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MINISTERE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES 

 

AMBASSADE DE FRANCE EN INDONESIE 

FICHE INDONESIE 

 

I- Organisation de l’enseignement supérieur 

Depuis octobre 2014, les portefeuilles de l’Enseignement supérieur et de la recherche sont réunis au sein du 
Ministère de la Recherche, de la Technologie et de l’Enseignement supérieur (RISTEK-DIKTI). Ce ministère 
gère les établissements d'enseignement supérieur, accrédite les diplômes et assure la formation de son 
personnel enseignant, notamment en leur facilitant l’accès aux diplômes de master et de doctorat. Le 
Ministère des Affaires religieuses (KEMENAG) gère quant à lui le réseau des 53 universités publiques 
pluridisciplinaires musulmanes (Universitas Islam Negeri). 

S’il est en effet désormais légalement nécessaire d’être titulaire d’un master pour enseigner à l’université, 
dans les faits, 50% des enseignants n’étaient titulaires que de l’équivalent d’une licence (Sarjana 1, en 4 ans) 
il y a encore quelques années. Ce chiffre reste à relativiser, dans la mesure où les meilleures universités du 
pays (Universitas Gadjah Mada à Yogyakarta, Universitas Indonesia à Jakarta, Institut Teknologi Bandung et 
quelques autres) exigent aujourd’hui un doctorat pour le recrutement de leurs enseignants. 
 

1.1 Etablissements d’enseignement supérieur et programmes de financement 

On recense en août 2016 près de 4 000 établissements d’enseignement supérieur accrédités par le 
gouvernement indonésien (BAN-PT), soit près de 1 000 établissement de plus qu’en 2014. A peine 5% d’entre 
eux sont publics (dont 68 universités et 36 polytechniques), les autres privés (3 756, dont 449 universités). 
Ces établissements forment 6,5 millions d’étudiants, soit près de 500 000 de plus qu’en 20141. 

Grâce à sa croissance économique et sa démographie, l’Indonésie devrait occuper d’ici 2024 le 4ème rang 
mondial en termes d’inscriptions dans le supérieur, avec 11 millions d’étudiants. La mobilité étudiante 
indonésienne à l’étranger au niveau doctoral devrait croître en moyenne de plus de 7% par an. Le rapport 
2015 « Education at a Glance » de l’OCDE indique que plus de 50 000 étudiants indonésiens font leurs 
études à l’étranger, soit près d’1% des effectifs totaux dans l’enseignement supérieur en Indonésie.2  

1 - Projection de croissance des effectifs dans l’enseignement supérieur  

 
Source : Oxford Economics, British Council 

 

                                                           

 
1
 Chiffres de l’UNESCO pour 2014) 

2
 Rapport 2014 du British Council “Postgraduate student mobility trends to 2024” 

http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?code=IDN
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/postgraduate_mobility_trends_2024-october-14.pdf
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2 – Projection de croissance des effectifs dans l’enseignement supérieur 

Pays 
Effectifs totaux dans 

le supérieur - 2012 
Effectifs totaux dans 

le supérieur - 2024 
Variation 

2013-2024 

Inde 28 526 000 48 347 000 + 19 822 000 
Chine 32 586 000 37 123 000 + 4 537 000 
USA 20 994 000 22 440 000 + 1 445 000 
Indonésie 6 234 000 11 638 000 + 5 404 000 

 Source : British Council 
 

Le niveau des établissements reste très hétérogène, tout comme le niveau des différents programmes 
d’études au sein d’un même établissement. Les meilleurs établissements se concentrent sur l’île de Java 
(Universitas Gadjah Mada-UGM à Yogyakarta, Institut de Technologie-ITB à Bandung, Universitas 
Padjadjaran-UNPAD à Bandung, Universitas Indonesia-UI à Jakarta, Institut de Technologie-ITS à Surabaya, 
Universitas Diponegoro-UNDIP à Semarang et quelques autres). Ils restent néanmoins loin au niveau mondial 
et régional : la première université indonésienne du classement THES-QS World University Rankings 2015, 
Universitas Indonesia, est 358ème du classement international, en recul de 48 places par rapport à 2014, et 
67ème en Asie. L’Institut de Technologie de Bandung progresse de 30 places à la 431ème place mondiale, et est 
86ème en Asie. Ces chiffres expliquent en grande partie l’intérêt des élites indonésiennes pour les formations 
à l’étranger, notamment en Australie, en Malaisie, au Japon, en Corée, en Chine, aux Etats-Unis et en Europe.  

Tous les programmes accrédités par le gouvernement indonésien via l’organisme BAN-PT reçoivent une 
évaluation sous la forme d’une lettre : A, B ou C. Une même université peut accueillir des programmes de 
très bon niveau (A) au sein d’un département, et des programmes (C) dans le département voisin. Seuls 12% 
des 19 000 programmes bénéficient d’une accréditation (A), 45% disposent d’une accréditation (B), et 43% 
d’une accréditation (C). Les programmes d’établissements publics sont généralement considérés de 
meilleure qualité : 27% de (A) et 55% de (B) dans les établissements publics, contre 4,5% de (A ) et 55% de (C) 
dans les établissements privés. Les établissements publics comme privés sont évalués selon le même 
système ; en 2016, seules 11 universités étaient accréditées (A), toutes partenaires privilégiées de 
l’Ambassade de France en Indonésie. 

3 - Accréditations des 18 853 programmes répertoriés par le gouvernement indonésien en 2016 
    A    B    C  Somme 

Programmes publics 1606 3271 1065 5942 

En % 27,0 55,0 17,9  

Programmes privés 581 5241 7089 12911 

En % 4,5 40,6 54,9  

Somme 2187 8512 8154 18853 

En % 11,6 45,1 43,3  

     Source : BAN-PT 2016       
 

Le gouvernement indonésien souhaite remédier aux carences qui subsistent dans l’enseignement supérieur, 
tant sur le plan de la qualification des enseignants-chercheurs, que sur la qualité des établissements eux-
mêmes. Il a lancé ces dernières années plusieurs projets d’ampleur destinés à améliorer son système 
d’enseignement supérieur. 

Près d’un tiers des étudiants partant en France chaque année sont titulaires de bourses. Elles sont octroyées 
principalement par les gouvernements français et indonésien avec, selon les années, entre 70 et 90% de co-
financement. L’Ambassade de France en Indonésie est ainsi engagée dans un processus de cofinancement de 
bourses avec les autorités indonésiennes, notamment le ministère en charge de l’Enseignement supérieur 
(RISTEK-DIKTI), le ministère des Affaires religieuses (KEMENAG), le ministère de la Culture et de l’Education 
(DIKBUD), le ministère de la Mer et de la Pêche (KKP), et le ministère des Affaires étrangères (KEMLU). 
L’Ambassade de France en Indonésie encourage également les entreprises à cofinancer des bourses. Un 
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nouveau programme a été lancé en 2016 avec l’entreprise de défense MBDA et l’Institut supérieur de 
l’Aéronautique et de l’Espace - ISAE SUPAERO (1 bourse en 2015, 3 en 2016).  

En 2015, la France a reçu 26 boursiers du « Fonds pour l’Éducation » du ministère des Finances indonésien 
(LPDP). Ce fonds, désormais principale source de bourses gouvernementales en Indonésie, comprend un 
important programme de bourses d’excellence, dont certaines permettent de poursuivre des études à 
l’étranger, en master ou en doctorat. Ce fonds a établi, sur la base de plusieurs classements internationaux, 
une liste d’établissements étrangers susceptibles de recevoir leurs lauréats, qui ne compte actuellement 
pour la France que 11 établissements (ENS Paris et Lyon, X, Paris 1, Paris 4, Paris 6, Paris 7, Paris 11, Sciences 
Po, Strasbourg et Grenoble). Les efforts du service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de 
l’Ambassade de France en Indonésie pour augmenter le nombre d’établissements français inscrits sur cette 
liste semblent avoir porté leurs fruits. Sans qu’une nouvelle liste n’ait à ce jour encore été publiée, le nombre 
d’établissements français susceptibles de former des lauréats de ce programme serait passé à plus de 60. 
 

1.2 Principaux établissements 

En juin 2016, le gouvernement indonésien a publié la liste des 18 853 programmes d’études accrédités au 
sein de 209 établissements publics et 3 756 établissements privés.  

 

Etablissements publics 
 
L’Indonésie compte 209 établissements publics, parmi lesquels 68 universités, 62 écoles supérieures, 36 
polytechniques, 31 instituts religieux, 10 autres instituts (assimilés à des universités), et deux académies.  

Les différents classements permettent d’établir une cartographie des meilleurs établissements. Si certains 
sont reconnus pour leur excellence pluridisciplinaire, d’autres se distinguent plutôt dans des domaines 
précis : 

Université Gadjah Mada (UGM, Yogyakarta) – université pluridisciplinaire de grande qualité dans le 
domaine des sciences humaines et sociales et membre du réseau AUN3. UGM compte plus de 55 000 
étudiants répartis en 18 facultés. 22 accords de partenariat ont été signés avec des établissements français. 
UGM reçoit chaque année plus d’un millier d'étudiants étrangers dont une quinzaine de Français. Le 
département de français compte environ 200 étudiants par an. 

Institut de Technologie de Bandung (ITB) – une des plus anciennes universités du pays (1959) et la plus 
prestigieuse en ingénierie et sciences dures, ITB compte quelque 20 000 étudiants répartis en 13 facultés, et 
est membre du réseau AUN. ITB a signé 21 accords de coopération avec la France. Le recteur, francophone, a 
obtenu son doctorat à l’Université d’Aix-Marseille. 

Université d’Indonésie (UI, Jakarta) – membre du réseau AUN, UI a l'ambition de devenir l'une des 
meilleures universités de l’espace ASEAN. UI accueille 47 000 étudiants répartis en 13 facultés. On compte 36 
accords de coopération avec la France, principalement en ingénierie et en économie. UI envoie également 
chaque année des étudiants en échange à Sciences Po Paris (3 en 2014 et 7 en 2015). 

Institut de Technologie de Surabaya (ITS) – université à vocation technologique dotée de 5 facultés et de 2 
polytechniques autonomes. L’ensemble compte environ 20 000 étudiants. L’université est réputée dans le 
domaine des sciences de l’ingénieur et des sciences marines. 22 accords de coopération ont à ce jour été 
signés avec la France. 

Institut d’Agriculture de Bogor (IPB) – considérée comme la meilleure université du pays dans les sciences 
de l'agriculture et dans les sciences marines. IPB compte environ 25 000 étudiants répartis en 9 facultés. 

                                                           

 
3
 Le réseau AUN est un groupement d’universités d’excellence d’Asie du Sud-Est rassemblant 30 des meilleurs 

établissements des 10 pays de l’ASEAN. 

http://www.aunsec.org/
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L’IPB a signé en 2013 un accord avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD) dans le domaine de 
la recherche. 10 accords de coopération signés avec la France, dont un double diplôme avec Agrocampus 
Ouest. 

Université Padjajaran (UNPAD, Bandung) – UNPAD est une université pluridisciplinaire dont la qualité est 
surtout reconnue dans le domaine des sciences humaines et sociales. Son recteur francophone, ancien 
boursier du gouvernement français, souhaite développer davantage la coopération universitaire avec la 
France. Existence de doubles diplômes avec l’ESC Troyes, l’INALCO et les universités de la Rochelle et de 
Poitiers. 

Université Airlangga (UNAIR, Surabaya) – université pluridisciplinaire fondée en 1954 qui compte environ 
38 000 étudiants, UNAIR est également membre du réseau AUN. Un potentiel important en médecine, 
sciences humaines et sociales, droit et économie. Des accords de coopération avec l’INALCO, les universités 
de Lille et du Havre. 

Université Diponegoro (UNDIP, Semarang) – une des plus grandes universités pluridisciplinaires de Java 
Centre. Elle compte 25 000 étudiants répartis en 11 facultés. UNDIP a de nombreuses collaborations avec des 
universités françaises en sciences marines (université de Bretagne Occidentale, université de la Rochelle, 
université de Nantes) et en urbanisme (ENTPE, Paris 8) dont deux programmes de doubles diplômes. C’est 
l’université d’excellence de Java Est.  

Universitas Hasanuddin (UNHAS, Makassar) – grande université pluridisciplinaire située sur l’île de Célèbes 
(Sulawesi). Plusieurs accords avec des établissements français, dont l’Institut Mines Télécom et l’université 
de Toulouse. 

Universitas Islam Negeri (UIN) – le réseau des universités publiques pluridisciplinaires musulmanes, géré par 
le ministère des Affaires religieuses (KEMENAG), rassemble 53 universités sur l’ensemble du territoire 
indonésien, dont certaines, comme l’UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sont reconnues pour la qualité de leur 
enseignement. 

Etablissements privés 
 
On recense 3 756 établissements d'enseignement supérieur privés accrédités, soit 30% de plus qu’en 2014. 
Parmi ces établissements, on compte près de 2 200 écoles supérieures spécialisées (sekolah tinggi), 
principalement dans les domaines de la théologie/religion islamique et de la gestion/comptabilité. Il existe 
également 861 académies (akademi), notamment dans le domaine de la santé (237 académies de sages-
femmes et infirmières), et 449 universités.  

De niveaux très inégaux, certains établissements privés sont toutefois particulièrement reconnus pour leur 
qualité : Université Bina Nusantara (Jakarta), Université Gunadarma (Jakarta), Université Pelita Harapan 
(Jakarta), Université catholique Atma Jaya (Jakarta et Yogyakarta), Université Muhammadiyah (Yogyakarta 
et Malang), Université Islam Indonesia (Yogyakarta), ou encore Université Petra Kristen et Université 
Surabaya (Surabaya). Ces universités attirent pour l’essentiel des étudiants aisés, qui peuvent envisager des 
études payantes à l'étranger. 

 

II- Organisation des études et enseignements dispensés 

Il existe en Indonésie trois types d’établissements d’enseignement secondaire permettant l’accès à 
l’enseignement supérieur : les SMA (Sekolah Menengah Atas), l’équivalent des lycées généraux en France, les 
SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), équivalents des lycées professionnels, et les MA (Madrasah Aliyah), les 
lycées islamiques. Les SMA, SMK et MA peuvent être publics ou privés.  

A noter qu’aucune distinction de niveau n’existe en Indonésie entre l’enseignement général et 
l’enseignement professionnel. Le choix entre enseignement général et professionnel se fait uniquement sur 
les domaines d’études : matières scientifiques, sciences sociales et littérature dans les SMA, matières 
professionnalisantes comme le tourisme, l’électronique, la pharmacie, la gastronomie, l’aviation, la gestion 
ou encore la technologie dans les SMK. Les MA enseignent les mêmes matières que les SMA, ainsi que 
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l’étude de la religion musulmane. Le gouvernement indonésien promeut de plus en plus l’enseignement 
professionnel, dans une volonté de favoriser des formations en adéquation avec les besoins des entreprises 
pour le développement du pays. Les diplômés des SMA et SMK affichent les mêmes taux de réussite dans 
l’enseignement supérieur. 

En vertu des conventions existantes, l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires, l’Ijazah, équivalent 
du baccalauréat français, ouvre l’accès à l’enseignement supérieur à l’étranger.  

En Indonésie cependant, l’Ijazah seul ne permet d’accéder directement qu’à l’enseignement supérieur privé 
indonésien. Les élèves souhaitant accéder à l’enseignement supérieur public indonésien doivent passer un 
examen complémentaire commun à toutes les universités publiques indonésiennes, appelé « Saringan 
Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri » (SNMPTN), organisé conjointement par le ministère de la Culture 
et de l’Education (DIKBUD) et le ministère de la Recherche, de la Technologie et de l’Enseignement supérieur 
(RISTEK-DIKTI). 

Les candidats échouant à cet examen complémentaire national peuvent présenter un autre examen appelé 
« Ujian Mandiri », organisé de manière indépendante par chaque université publique après le SNMPTN. En 
cas de nouvel échec, l’inscription dans l’enseignement supérieur privé reste possible. L’étudiant prend alors 
directement contact avec l’université privée dans laquelle il souhaite s’inscrire, en fonction du calendrier de 
recrutement de l’établissement. 

Les études universitaires se répartissent comme en France en trois niveaux successifs :  

- niveau Sarjana 1 (S1) : 4 ans, correspondant au niveau Licence en France. Le deuxième semestre 
de la dernière année est consacré à la rédaction d’un mémoire ; 

- niveau Sarjana 2 (S2) : 2 ans, équivalent au Master ; 
- niveau Sarjana 3 (S3) : 3 ans, correspondant au niveau Doctorat. 

 

III- Principaux atouts du système d'enseignement supérieur indonésien 

L'Indonésie possède deux atouts majeurs : 

- la volonté politique du pays de former ses élites et de se doter d'un enseignement supérieur de qualité, 
notamment grâce à d’importants programmes de bourses pour la formation des enseignants dans les 
universités. L'ambition est de positionner plusieurs universités dans le top 10 régional dans les dix ans. 
L’Indonésie sait qu’elle devra déployer des efforts importants pour améliorer le niveau général de son 
enseignement supérieur afin de former une main d’œuvre compétitive, objectif possible à atteindre mais 
difficile dans la mesure où l'articulation « formation initiale-recherche » reste faible, avec encore trop peu de 
doctorants.  

- la mise en œuvre des moyens budgétaires : la loi prévoit que l'Indonésie consacre 20 % de son budget à 
l'éducation. Le Président Joko Widodo, élu en 2014, a fait de l’éducation l’une des priorités de son mandat. 

 

IV- Coopérations existantes avec les établissements d’enseignement supérieur étrangers 

 
Avec les établissements français 

L’Ambassade de France en Indonésie soutient de nombreux projets de coopération entre établissements 
d’enseignement supérieur français et indonésiens. L’objectif est de continuer d’accroître substantiellement 
cette coopération universitaire en ciblant les meilleures universités du pays. Outre les partenaires de longue 
date, l’Institut Français en Indonésie a favorisé ces trois dernières années de nouvelles coopérations avec des 
universités prestigieuses jusqu’à présent peu sollicitées : Université catholique Atma Jaya à Jakarta, 
Université Islam Indonesia à Yogyakarta, Université Sumatera Utara à Medan, Université Airlangga à 
Surabaya. 
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On recense environ 210 accords de coopération en cours de validité en 2016 et une vingtaine d’accords en 
projet, liant 73 établissements indonésiens à 95 établissements d’enseignement supérieur français, contre à 
peine une quinzaine en 2012. 59 de ces accords de coopération universitaire ont été activés par des 
mobilités d’étudiants indonésiens vers la France ces dernières années, respectivement 44 en 2015 pour 119 
étudiants, et 38 en 2014 pour 101 étudiants.  

Chaque année, 28% en moyenne des étudiants indonésiens partant en France le font à travers une mobilité 
encadrée par des coopérations entre établissements : accords de partenariats, accords d’échanges, doubles 
diplômes. En ne prenant en compte que les étudiants non post-bac et issus d’établissements indonésiens, 
soit la population étudiante à même d’avoir recours aux accords de mobilité encadrée, cette proportion 
s’élève à 47% en 2014 et 45% en 2015. Ces mobilités encadrées concernent à proportion égale les parcours 
de Licence et de Master, et dans une moindre mesure les doctorats. 

Il existe une trentaine d’accords de doubles diplômes, certains très actifs, par exemple entre l’université 
Sampoerna et l’IESEG, qui accueille chaque année entre 10 et 15 étudiants de licence à Lille, ou encore entre 
l’Institut de Tourisme STP Sahid et l’Université d’Angers.  

Un consortium franco-indonésien dans le domaine de l'ingénierie et du management (FICEM), associant les 
grandes écoles de l'Institut Mines-Télécom et 10 universités indonésiennes, a par ailleurs été mis en place 
lors des Assises de la Coopération universitaire franco-indonésienne organisées à Medan en 2015. 

 
Avec d’autres pays, notamment européens 

Une forte concurrence entre les principaux acteurs internationaux de la coopération universitaire et 
scientifique en Indonésie 

L’absence de données consolidées rend difficile l’établissement d’un tableau précis de la coopération 
internationale en Indonésie : aucune institution ne coordonne ni ne centralise les informations ; même le 
rapport Education at a Glance de l’OCDE ne livre que des indications parcellaires. En se basant sur les 
indicateurs de flux d'étudiants, et bien que ces statistiques ne soient pas toujours représentatives des 
évolutions les plus récentes, il est toutefois possible de dessiner une carte de cette coopération 
internationale. Si les partenaires traditionnels que sont la Malaisie, le Japon et les grandes puissances 
anglophones (Australie, Etats-Unis et Royaume Uni), maintiennent leur rang, les chiffres les plus récents 
montrent l’émergence de nouveaux acteurs de la coopération universitaire avec l’Indonésie : la Chine 
d’abord, qui réalise une progression fulgurante, mais également l’Egypte, l’Arabie Saoudite et la Turquie, qui 
prennent le pas sur les pays européens.  

Ces évolutions confirment l’intérêt grandissant dont l’Indonésie fait désormais l’objet, au regard d’abord des 
raisons économiques et démographiques évoquées plus haut, mais également des enjeux politiques et 
sociaux que représente la plus grande démocratie à majorité musulmane au monde. En quelques années, le 
pays est devenu un terrain prioritaire pour les acteurs internationaux de la coopération universitaire. 
 

4 - Mobilité étudiante indonésienne à l’international – Top 10 des pays d’accueil 
Pays d’accueil Total 2014 

Chine  13 689    
Australie  9 499    
Etats-Unis  7 530    
Malaisie  2 688    
Egypte  2 262    
Japon  2 244    
Royaume-Uni   2 164    
Allemagne  1 558    
Arabie Saoudite  1 416    
Turquie  1 155    

Source UNESCO 2015, OCDE 2016 et China Scholarship Council 2016 

 

http://www.ficem.fr/
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La Malaisie  
La Malaisie est un acteur important de la coopération internationale indonésienne, en raison de sa proximité 
géographique, de la pratique d'une langue commune et du dynamisme des universités malaisiennes. Ce 
statut particulier fait de la Malaisie une destination privilégiée des étudiants indonésiens. Il est toutefois très 
difficile de quantifier l'importance de cette coopération. L’UNESCO indique un chiffre de 3 000 étudiants 
indonésiens en Malaisie, quand d’autres articles en évoquent 12 000. Plus de 2 millions d'Indonésiens 
travailleraient en Malaisie, leurs enfants étant majoritairement scolarisés dans les établissements malais, 
mais il n’existe pas de statistiques permettant de mesurer précisément les flux d'étudiants. 
 
La Chine 
La Chine a réalisé une progression fulgurante ces dernières années en Indonésie – miroir d’une tendance 
mondiale – pour s’imposer comme le premier pays d’accueil dès 2014, selon les données du China 
Scholarship Council. Le nombre d’Indonésiens partant étudier en Chine a augmenté d’environ 10% par an 
depuis 2010, et près de 14 000 y étudieraient actuellement. 
 
L'Australie 
L'Australie entretient depuis longtemps des relations étroites avec les universités indonésiennes. 
L'indonésien est enseigné dans plusieurs universités australiennes et les chercheurs australiens sont 
particulièrement actifs en Indonésie dans le domaine des sciences de la terre, des mathématiques, des 
sciences de l'ingénieur et des sciences de l'éducation (plus de 800 co-publications de 2005 à 2011). Les 
études y sont cependant coûteuses et l'Australie n'offre que 300 bourses annuelles. On estime aujourd’hui 
qu’environ 10 000 indonésiens étudieraient en Australie.   
 
Les Etats-Unis 
Les Etats-Unis demeurent une destination choisie annuellement par plus de 7 000 étudiants indonésiens. 
Lors de la rencontre entre les Présidents Obama et Yudhoyono en 2010, le Président américain a annoncé 
que les Etats-Unis accorderaient plus de 165 millions de dollars pour un programme quinquennal en 
enseignement supérieur afin de faire progresser fortement la mobilité étudiante indonésienne vers les Etats-
Unis. En 2014, 102 indonésiens ont par ailleurs reçu des bourses de la Fondation Fulbright. L'agence 
internationale pour le développement USAID soutient fortement la coopération universitaire et scientifique 
notamment en sciences de l'éducation, en biotechnologies, en sciences de la mer et en agronomie, et 
finance des programmes dans le domaine du changement climatique. 
 
Le Japon 
Le Japon est un partenaire important de l’Indonésie en matière de coopération internationale. Les 
universités japonaises accueillent annuellement environ 2 200 étudiants indonésiens, et la coopération 
scientifique est particulièrement dynamique (près de 1 400 co-publications de 2005 à 2011). Cette 
coopération est fortement soutenue par l'agence japonaise de coopération internationale (JICA). Les 
domaines de coopération privilégiés sont l'ingénierie (en infrastructures de transport notamment), l'énergie, 
les ressources naturelles et la santé. Des professeurs japonais sont détachés dans les universités 
indonésiennes et l'enseignement du japonais progresse en Indonésie.  
 
Le Royaume-Uni 
Le Royaume-Uni est également en bonne place des pays d'accueil des étudiants indonésiens, avec plus de  
2 000 étudiants par an. Un accord de coopération entre les deux pays a été signé en novembre 2012, 
prévoyant le financement annuel de 150 bourses de doctorats et le développement de la recherche en 
sciences de l'ingénieur, en dessin industriel, en santé et en sciences de l'éducation. 
  
Les Pays-Bas  
Les Pays-Bas, ancienne puissance coloniale, continuent à jouer un rôle non négligeable en matière de 
coopération universitaire et scientifique. Quelque 900 étudiants indonésiens se rendent annuellement dans 
les universités néerlandaises ; ils suivent des formations dispensées en anglais car le néerlandais n'est pas 
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enseigné en Indonésie. Les Pays-Bas financent un important programme de bourses : 250 bourses complètes 
ont été offertes aux étudiants indonésiens pour la rentrée universitaire 2015. Cette coopération universitaire 
se double d'une coopération scientifique dynamique plaçant les Pays-Bas à la 4ème place pour les co-
publications (environ 580 de 2005 à 2011). Cette coopération concerne principalement l'environnement, 
l'agronomie et la santé. 
 
L'Allemagne 
L'Allemagne est un partenaire universitaire et scientifique actif en Indonésie ; selon l’UNESCO, 1 500 
étudiants indonésiens vont annuellement suivre des formations dans des universités allemandes, qui offrent 
des cours dispensés en anglais. La coopération scientifique allemande porte essentiellement sur les sciences 
de la mer, l’agronomie, la gestion des risques naturels (tsunami) et les biotechnologies (notamment à des 
fins médicales), avec environ 420 co-publications de 2005 à 2011. 
 
De nouveaux acteurs 

L’Egypte, l’Arabie Saoudite et la Turquie, presque absents il y a encore quelques années, ont très fortement 
progressé, jusqu’à se situer parmi les 10 premiers pays d’accueil d’étudiants indonésiens en 2014, avec 
respectivement 2 300, 1 500 et 1 200 étudiants en 2014. De nombreux programmes ont été développés ces 
dernières années entre ces pays et l’Indonésie pour renforcer leurs liens, avec des résultats particulièrement 
visibles en matière de coopération universitaire. 
 
L’Union européenne : programme SHARE et salon EHEF 
En janvier 2015, le programme EU Share - Soutien de l’UE à l’enseignement supérieur dans l’ASEAN, a été 
lancé. Financé par l’Union Européenne, et piloté par la Délégation de l’UE à Jakarta, ce programme est mis en 
œuvre par un Consortium composé d’agences européennes : Campus France, le British Council, le DAAD, EP-
Nuffic, ENQA et EUA. L’objectif est de créer un espace d’enseignement supérieur commun intra-ASEAN sur le 
modèle du processus européen de Bologne. 
 
Le Salon européen de l’enseignement supérieur (European Higher Education Fair - EHEF), organisé chaque 
année en novembre par la Délégation de l’Union européenne, permet de réunir des universités européennes 
pour encourager la promotion des études en Europe, et capter l’intérêt des meilleurs étudiants indonésiens. 
Il accueille chaque année près de 20 000 visiteurs. 21 établissements français ont participé à l’édition 2016 à 
Yogyakarta, Jakarta, et Surabaya.  
 

V- Orientation à donner à la coopération universitaire franco-indonésienne 

L’action menée par l’Ambassade de France en Indonésie en faveur du développement de la coopération 
universitaire porte sur la formation des élites par la promotion des études en France, l’animation des 
réseaux de coopération, le développement de programmes de bourses majoritairement en co-financement, 
et un soutien aux partenariats universitaires franco-indonésiens.  

Campus France Indonésie 
La promotion de l’offre de formation française via l’agence Campus France constitue une priorité. Il existe 
actuellement 5 espaces Campus France en Indonésie, au sein des Instituts français de Jakarta, Bandung, 
Surabaya et Yogyakarta et de l’Alliance Française de Medan. Une stratégie a été élaborée depuis quelques 
années pour mettre en place des outils et des actions de promotion sur l’ensemble du territoire indonésien, 
dans les lycées, universités et ministères. Les agents Campus France ont ainsi réalisé 147 présentations en 
2015 et plus de 160 en 2016. Les équipes ont également participé à 42 salons en 2014, 59 salons en 2015, et 
77 en 2016, parmi lesquels le salon européen de l’enseignement supérieur (EHEF) et des salons organisés par 
des ministères et de grandes universités.  

Réseau des Alumni et plate-forme France Alumni 
Egalement considérés comme prioritaires, le développement et l’animation du réseau des alumni en 
Indonésie contribuent au renforcement de la coopération franco-indonésienne. L’Ambassade de France 
travaille de concert avec l’association des anciens étudiants indonésiens en France (IAPI), avec laquelle un 
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accord de coopération a été signé en décembre 2015, ainsi qu’avec plusieurs recteurs d’universités eux-
mêmes alumni. D’importants efforts de communication ont été menés sur la version indonésienne de la 
plateforme francealumni.fr inaugurée en mars 2016, ainsi que pour la mobilisation régulière du réseau des 
alumni lors d’évènements tels que les journées de préparation au départ, les rencontres entreprises-alumni, 
les salons étudiants et les visites universitaires. 

Warung Prancis 
Pour favoriser la promotion de la France auprès d’un large public, l’Ambassade de France en Indonésie a créé 
en 2012 le dispositif Warung Prancis, des centres d’informations sur la France hébergés et financés par des 
universités indonésiennes. On recense aujourd’hui 31 Warung Prancis, et deux autres devraient ouvrir 
prochainement. Ils sont un relais précieux pour la promotion de la programmation et des projets de l’Institut 
français d’Indonésie (IFI), ainsi que pour la diffusion d’informations sur la culture et la langue françaises. Dans 
plusieurs universités, les Warung Prancis accueillent des présentations de l’enseignement supérieur français, 
des cours d’initiation au français, et mettent à disposition des outils numériques et des ouvrages sur la 
France. Le caractère innovant de ce programme repose sur son financement par les établissements d’accueil, 
qui mettent à disposition l’espace et en assurent la gestion, ainsi que le recrutement et la rémunération des 
responsables, que l’IFI se charge de former et d’accompagner. Un séminaire de formation rassemble chaque 
année à Jakarta les responsables Warung Prancis autour d’ateliers et conférences thématiques, afin 
d’orienter les actions menées et dynamiser le réseau. La transposition de ce dispositif unique est à l’étude 
par plusieurs autres ambassades. 

Assises de la Coopération universitaire franco-indonésienne (Joint Working Group) 
Chaque année, l’Ambassade de France en Indonésie organise les Assises de la Coopération universitaire 
franco-indonésienne (Joint Working Group), qui permettent, à partir du bilan de la coopération existante, 
d’établir un plan d’action pour les années à venir. Elles traitent autant des aspects méthodologiques de la 
coopération (mobilité des enseignants et des étudiants, accords inter-universitaires, systèmes de bourses, 
doubles diplômes, projets de recherche conjoints) que de ses thématiques (mer, environnement, risques 
naturels, santé, sciences de l’ingénieur, sciences humaines et sociales, formation professionnelle, tourisme). 
Soutenues par le ministère indonésien en charge de l’Enseignement supérieur, elles réunissent des 
représentants des universités indonésiennes et des universités françaises partenaires. Les Assises 2016, 
organisées à l’université de la Rochelle, ont rassemblé plus de 200 participants dont 110 indonésiens. 

Court-métrage « Belajar di Prancis / Etudier en France »  
En mars 2016, le court-métrage « Belajar di Prancis / Etudier en France » (disponible sur Youtube) a été 
produit par l’Institut Français d’Indonésie afin d’encourager les étudiants indonésiens à faire le choix de la 
France. En 8 minutes, il permet de découvrir la vie quotidienne de 3 jeunes Indonésiens étudiant à Paris et à 
Toulouse : nourriture, religion, études, logement, transports en commun. Ce film est systématiquement 
diffusé au début de chaque intervention Campus France dans un établissement indonésien ou à l’IFI. 

 

VI- Chiffres clés 

- 209 établissements publics, dont 68 universités, et 3 756 établissements privés, dont 449 
universités ; 

 
- 6,2 millions d’étudiants en 2012 ; prévision de 11,6 millions d’étudiants en 2024 ; 
 
- Entre 50 000 et 60 000 indonésiens à l’étranger (une statistique certainement en deçà de la réalité) ; 
 
- 468 visas pour études accordés en 2015, soit 16,4% de plus qu’en 2014. Le nombre de visas pour 

études délivrés entre 2011 et 2014 s’élève à 1 550, contre 752 entre 2007 et 2010 ; 
 
- 32% des étudiants 2015 et 22% des étudiants 2016 ont bénéficié d’une bourse ; 1 étudiant sur 3 vient 

en France dans le cadre d’accords de mobilité entre établissements (1 étudiant en master sur 2). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ikbgaDtkqRQ


10 

 

VII- Contacts utiles 

Ambassade de France en Indonésie 
M. Antoine DEVOUCOUX DU BUYSSON, Attaché de Coopération universitaire 
Coordonnées : antoine.du-buysson@diplomatie.gouv.fr ; + 62 21 23 55 79 19 
 
M. Anton HILMAN, Adjoint de l’Attaché de Coopération universitaire, 
Coordonnées : anton.hilman@ifi-id.com ; +62 21 23 55 79 28 
 
Mme Lucille SANCHO, Chargée de mission Coopération universitaire 
Coordonnées : lucille.sancho@ifi-id.com ; +62 21 23 55 79 10 

 
Mme Editha Nurida, Responsable de l’Espace Campus France Jakarta 
Coordonnées : editha.nurida@ifi-id.com ; +62 21 23 55 79 33 
 
Mme Mazayannisa Suyutih, Chargée de mission Warung Prancis 
Coordonnées : mazayannisa@ifi-id.com ; +62 21 23 55 79 21 
 
Mme Indah Tridiyanti, Chargée de mission Alumni 
Coordonnées : indah.tridiyanti@ifi-id.com ; +62 21 23 55 79 27 
 
Mme Ariane Defreine, Responsable du Programme SHARE 
Coordonnées : ariane.defreine@ifi-id.com ; +62 21 23 55 79 16 
 
Mme Arini Satyandita, Assistante Service de coopération universitaire – Bourses 
Coordonnées : arini.satyandita@ifi-id.com ; +62 21 23 55 79 13 
 
 
Ministère de la Culture, de l’Education et de l’Enseignement primaire et secondaire indonésien (DIKBUD) 
Mme. Ir. Suharti, M.A., Ph.D., Chef du Bureau de Planification et de Coopération internationale  
Coordonnées : suharti@kemdikbud.go.id ; +62 21 5709 445 ; http://kemdikbud.go.id/  
 
Ministère de la Recherche, de la Technologie et de l’Enseignement supérieur (RISTEK-DIKTI) 
M. Purwanto Subroto, Ph.D., Chef de la Sous-Direction de Coopération interinstitutionnelle 
Coordonnées : psubroto@dikti.go.id ; +62 21 5794 6063 ; http://ristekdikti.go.id/ 
 
Ministère des Affaires Religieuses (KEMENAG) 
Mme Yeni Ratna Yuningsih – Coordinatrice programme Doctorat à l’étranger  
Coordonnées : Pinmas@kemenag.go.id ; Tel : +62 21 3811679  
 
Fonds pour l’Éducation du Ministère des Finances indonésien (LPDP) 
M. Azman Muammar, Partenariats et Communication 
Coordonnées : azman.muammar@kemenkeu.go.id ; +62 21 3846474 
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Universités indonésiennes partenaires (liste non-exhaustive, l’IFI travaillant de manière régulière avec plus 
de 60 établissements d’enseignement supérieur indonésiens). 
 

- Institut Teknologi Bandung (ITB) 
M. Edwan Kardena, Responsable des Relations internationales  
kardena@pusat.itb.ac.id ; +62 22 250 0935 ; www.itb.ac.id  
 
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 
Mme Maria Anityasari, Chef du Bureau des Relations internationales 
 international@its.ac.id ; +62-31-5994251; www.its.ac.id  
M. Tri Widjaja, Assistant pour le Programme post-graduate 
 ppsits@its.ac.id ; (+62 31) 5992526, 5947213 

 
- Universitas Gadjah Mada (UGM) 
Mme Anna Marie Wattie, Directrice des Partenariats, des Alumni et des Affaires internationales 
 oia@ugm.ac.id ; head-oia@ugm.ac.id ; +62-274-6491927 ; http://oia.ugm.ac.id/  
 
- Institut Pertanian Bogor (IPB) 
Dr Edy Hartulistiyoso, Directeur des Partenariats et des Programmes internationaux  
 edyhartulistiyoso@gmail.com / kerjasama@ipb.ac.id ; +62 251-8622638 ; www.ipb.ac.id 
 
- Universitas Indonesia (UI) 
Mme Melda Kamil Ariadno, Chef du Bureau des Relations internationales 
 io-ui@ui.ac.id ; meldakamil@gmail.com ; +62 21 7888 0139 ; www.ui.ac.id 
 
- Universitas Diponegoro (UNDIP) 
M. Rully Rahadian, Chef du Bureau des Relations internationales 
 (+6224) 7465402 ; ioundip@gmail.com / io@undip.ac.id  
Mme Ita Widowati, Directrice du master Double Diplôme Gestion des Ressources Côtières 
 ita_jusup@yahoo.co.id; yuwanto@undip.ac.id; +62 (24) 7474 698 ; www.undip.ac.id  
 
- Universitas Udayana (UNUD) 
Mme Ni Putu Sri Harta Mimba, Chef du Centre pour les Programmes internationaux 
 cip@gmail.com ; +62 361 495 2640; www.unud.ac.id  
 
- Universitas Sumatera Utara (USU) 
Dr Esther Sorta Mauli Nababan, Responsable du Bureau des Relations internationales 
 esther@usu.ac.id ; + 62-61-8279768 ; www.usu.ac.id/ 
 
- Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 
M. Rachmat Baihaky, Chef du Centre pour la Coopération internationale 
 rachmat.baihaky@uinjkt.ac.id ; + 62 21 7401925 
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