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I- Organisation de l’enseignement supérieur  

 
Les établissements d'enseignement supérieur en Corée, 429 au total, se répartissent en deux grandes 

catégories principales : universités et collèges universitaires à finalité professionnelle. Les universités ou 
collèges coréens englobent presque toutes les filières. Une autre catégorie d’établissement d’enseignement 
supérieur est celle des écoles spécialisées régies par les autres ministères que le MEST (Ministère de 
l’Éducation des sciences et de la Technologie).  
 
Nature 
des 
établissements 

Classement par 
type  

Diplôme délivré Nombre 
d'établissements 
 

Remarques 
 

Universités 
(Généralistes) 

Licence, Master,  
Doctorat 

175 (25 publics, dont 
23 nationaux, et 150 
privés)  

Licence : 4 ans 
(Médecine 6 ans) 
Master : 2 ans 
Doctorat : 3 ans 

Universités 
industrielles 

Licence 14 (6 publics et 8 
privés) 

Licence : 4 ans 

Universités de 
pédagogie  

Licence / Master 11 (toutes publiques)   Licence : 4 ans 
Master : 2 ans  

Université des 
hautes études 
(niveau master et 
plus) 

Master, Doctorat 36 (toutes privées) Master : 2 ans 
Doctorat 3 ans 

Université 
d’enseignement à 
distance 

Licence 1 (publique) Licence : 4 ans 

Universités de 
cyber-
enseignement 

Licence  15 (toutes privées) Licence : 4 ans 
(par crédits) 

Universités  

Université 
d’entreprises 

Licence  1 (privée, une seule 
entité dont les centres 
par filières est répartie 
dans les différentes 
entreprises)  

Licence : 4 ans en 
principe, en 2 ans 
possibles 
Master : 2 ans 
Doctorat 3 ans 

Instituts 
universitaires à 
finalités 
industrielles  

Brevet d’aptitude 
professionnelle 
au niveau DEUG 
ou DUT  

11 (privés)  Licence : 4 ans 

Instituts 
universitaires à 
finalités 
professionnelles 

Brevet d’aptitude 
professionnelle 
au niveau DEUG 
ou DUT  

141 (13 publics, dont 5 
nationaux et  privés) 

Brevet 2 ou 3 ans 
de cursus selon 
l’établissement 

Collèges 
universitaires  

Collèges de cyber-
enseignement 

Brevet d’aptitude 
professionnelle 
au niveau DEUG 
ou DUT 

2 (privés) Brevet 2 ans 

Établissements 
homologués 

Collège technique Brevet ou 
Licence 

1 (privé, Jungseok 
Institute of Technology) 

Brevet 2 ans 
Licence : 4 ans  



 Écoles aux 
finalités 
spécifiques 

Certificat d’école 4 (toutes privées, 
séminaires religieux 
pour la plupart) 

Licence : 4 ans 
Brevet 2 ans  
Diplômes 
homologués au 
niveau brevet ou 
licence      

MND : 3 académies 
militaires, 3 centres de 
formation d’officiers 
militaires,  
1 école d’infirmiers 
militaires (AFNA) 
1 université de la 
défense nationale 

Licence : 4 ans   
 
 
 
Licence : 4 ans,  
Master : 2 ans 
Doctorat 3 ans 

NIS : 1 école des 
hautes études de 
l’intelligence nationale  

Master : 2 ans 
Doctorat 3 ans 

MCST (CHA) : 1 
université des arts 
(KNUA),  
1 école des arts 
traditionnels (KNUCH),  
1 centre des hautes 
études coréennes 
(AKS)  

Licence : 4 ans  
Master : 2 ans   

NPA : 1 école de police  Licence : 4 ans 

MAFAX : 1 collège des 
études agricoles 
(KNAC)  

Brevet 3 ans 

Autres écoles 
spécialisées hors 
du statut MEST 
(Centres de 
recherche et de 
formation, acadé
mies militaires, 
instituts 
spécialisés ‘de la 
danse et du 
théâtre’, etc.)  

 Licence, Master, 
Doctorat 

MESTÉL. 2 universités 
des sciences et des 
technologies (KAIST, 
GIST) 

Licence : 4 ans 
Master : 2 ans 
Doctorat 3 ans  

 
Public/privé 
 

La distinction entre les établissements publics et privés n’est pas évidente en Corée, où le titre 
« université » est accordé aussi bien aux établissements privés qu’aux établissements publics. En Corée, dans 
toutes les catégories d’établissement d’enseignement supérieur, universités ou collèges, on peut trouver des 
établissements publics comme privés. Ainsi, parmi les 269 « universités » de tous types confondus, 61 
établissements sont publics, soit 22,7 %. Cette part d’établissements publics se réduit beaucoup dans le cas des 
collèges universitaires, en occupant à peine 9 %, soit 14 établissements sur 155.  
 
Nature des liens avec les administrations : fédérale, régionales, locales 
 

Les établissements de l’enseignement supérieur ne sont pas attachés à un rectorat en Corée, les 
ministères ou les institutions gouvernementales auxquels les établissements de l’enseignement supérieur 
appartiennent sont les seuls et uniques organismes de tutelle. Très peu d’établissements sont régis par les 
autorités locales : seules 2 universités (Université municipale d’Incheon et Université municipale de Séoul) et 8 
collèges universitaires sont attachés à des collectivités locales. Les ministères sont les seules institutions 
compétentes dans le contrôle de la gestion et de l’application de la politique éducative mais les établissements 
d’enseignement supérieur disposent de leurs propres associations au sein desquelles ils coordonnent et 
coopèrent sur les problématiques qui les intéressent. Pour les universités, l’association des présidents 
d’université appelée « Korea Council for University Education (KCUE) », regroupe toutes les universités 
coréennes publiques et privées. Cette organisation est sous la tutelle du MEST. C’est au sein de l’assemblée 
plénière de la KCUE que les présidents de la conférence des présidents d’universités publiques et de la 
conférence des présidents d’universités privées sont élus.  
 



Organisation au niveau de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur 
 

Le président d’université élu par l’assemblée des professeurs est assisté par diverses commissions. Il 
exerce un pouvoir de décision au sein de l’administration. Il définit la stratégie de développement de l’université 
et joue un rôle crucial dans la recherche de financements extérieurs. Les universités publiques  élisent leurs 
présidents tous les quatre ans par le suffrage direct des professeurs, alors que dans les universités privées, le 
rôle du CA de la fondation est décisif même en cas de suffrage direct. Le ministère de l’éducation, institution de 
contrôle, sanctionne les établissements en cas d’anomalies administratives constatées en leur assignant un 
président nommé par lui.  
 

Divers niveaux de hiérarchie et d’organisations existent au sein de la structure de l’administration 
universitaire selon le type d’établissement. En général, les professeurs sont affectés en tant que directeur d’une 
structure universitaire. Le président d’université dispose souvent deux vice-présidents : l’un pour les affaires 
internes (principalement la scolarité) et l’autre pour les affaires extérieures, sous lesquels sont réunies les 
principales directions administratives tel que le Bureau de la Scolarité, la DRI, la Direction centrale, le Bureau 
des recherches, la Direction du partenariat technologique université-industries, le Service des étudiants, le 
Service du recrutement et autres administrations.  
 
Place de la recherche 
 

La Recherche constitue une source de financement importante de l’établissement elle est effectuée 
sous la direction des centres de recherches rattachés aux universités mais les projets sont souvent montés en 
fonction des subventions de l’État. Ainsi l’État finance les établissements selon les résultats aux appels d’offre 
lancés sur plusieurs thèmes de priorité nationale. Dans la plupart des cas, les projets sont scientifiques et 
technologiques pour améliorer la compétitivité du pays au plan industriel.  

 
II- Organisation des études et enseignements dispen sés 
 
Disciplines et filières 
 

Les universités délivrent des licences dans 26 domaines : sciences humaines, théologie, arts plastiques, 
musique, droit, sciences politiques, sciences administratives, éducation, bibliothèque/documentation, sciences 
économiques, administration des affaires, commerce, sciences naturelles, économie domestique, éducation 
physique, chorégraphie, ingénierie, médecine, études dentaires, médecine orientale, études sanitaires, études 
d'infirmière, pharmacie, agriculture, médecine vétérinaire, industrie de la pêche. Les universités ne sont pas de 
niveau ni de qualité homogène. 
 
Cycles et années d'études ; Diplômes délivrés 
 

Les collèges universitaires délivrent un diplôme à finalité professionnelle en deux ans. Les diplômes  
délivrés à l'université sont la licence (4 ans), la maîtrise (6 ans) et le doctorat (9 ans). Non seulement l'admission 
à l'université est extrêmement compétitive mais une sélection s'opère également au niveau du doctorat pour 
l'admission dans une école doctorale. 
 
Concours national à la fin de l’enseignement secondaire et Examen d’entrée à l’université 
 

L'examen national d'entrée à l'université est traditionnellement organisé en novembre (le « sunnung » 
ou «CSAT, College Scholastic Aptitude Test »).  La note obtenue au « sunnung » et les notes des trois années 
de scolarité au lycée, appelées « naeshin », sont les deux éléments déterminant l'admission d'un candidat. 
Certaines universités demandent aussi à leurs candidats la dissertation, l'entretien, la présentation d’œuvres ou 
un examen pratique (dans les filières artistique et sportive). Chaque université et chaque filière choisit sa 
période d'examen des dossiers selon un calendrier imposé par le ministère de l’Éducation des Sciences et de la 
Technologie pour donner aux candidats plus de possibilités pour présenter leur candidature. Certains 
établissements prestigieux présélectionnent leurs élèves bien avant la date du sunnung (« le sousi ») en 
examinant les dossiers durant la classe de terminale. 
 
III- Principaux atouts du système d'enseignement su périeur  

 
Les universités sont dotées de fonds importants pour financer leurs projets de recherche et de 

développement et disposent d’une grande autonomie. Souvent financées par des fondations rattachées à une 
entreprise, ces établissements ont une efficacité réelle au plan des processus de décision. Ce côté 
entrepreneurial au sein de la direction facilite la mobilisation des moyens quand il est nécessaire d’investir pour 
le développement des projets, notamment de recherche scientifique, dont les résultats sont exploités par les 



entreprises à des fins industrielles et commerciales. L’habilité financière et la flexibilité à des fins industrielles se 
sont accrues ces dernières années dans un contexte où l’Etat met en place un système de subventions par le 
biais des appels d’offre selon les projets de priorité nationale. 

 
Historiquement, les universités sont classées, mais il n’y a pas de classement officiel régulièrement 

publié par les autorités éducatives. Le quotidien Joongang, l’un des trois principaux quotidiens coréens, publie 
chaque année un palmarès des universités très attendu. Les quinze premières en 2008 sont les suivantes : 
KAIST (1er), POSTECH (2e), SNU (3e), Yonsei (4e), Koryo (5e), SKK (6e), Hanyang (7e), Sogang (8e), Ewha (9e), 
Kyunghee (10e), Inha, Université Hankuk des études étrangers (11 e), Pusan Nationale (13e), Chungang (14e), 
Ajou (15) ; Depuis 2007, l’ouverture internationale a été introduite comme critère d’évaluation : la proportion 
d’enseignants étrangers, le taux de cours dispensés en anglais, la part des étudiants étrangers inscrits dans des 
programmes d’échanges sont les facteurs majeurs pris en compte dans l’évaluation du niveau d’ouverture des 
établissements. 

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

 
La forme de coopération universitaire la plus répandue est souvent l’échange d’étudiants : nombreux 

sont les échanges d’étudiants dans le domaine littéraire & linguistique, des sciences de l’ingénieur, des sciences 
économiques, de gestion depuis ces dernières années. Un accord de double-diplômes entre le réseau N+i et 6 
universités coréennes très réputées (Ajou, Hanyang, Inha, SKKU, SNU et Sogang) dans le domaine de 
l’ingénierie a été bien conclu, le 25 mai 2009, avec par objectif de développer les échanges d’étudiants et la 
délivrance de double-diplômes au niveau master dans le domaine des sciences de l’ingénieur.  
 

Dans les échanges d’étudiants au niveau licence, la formation se déroule généralement en un ou deux 
semestres dans les pays respectifs pour permettre aux étudiants d’acquérir au sein de l’université partenaire des 
points de crédit, validés ensuite par leurs établissements d’origine, alors qu’au niveau master, la durée des 
échanges est souvent plus longue (au moins semestres selon le programme) et les études plus spécialisées, 
notamment dans le domaine des sciences de l’ingénieur. Les échanges de chercheurs s’organisent 
principalement dans le cadre du programme STAR, lancé pour encourager le développement de co-projets 
entre chercheurs des deux pays.  
 
Objectifs pour la France  
 

Les établissements coréens sont obligés de s’ouvrir vers le monde, une priorité nationale sur le plan 
politique et économique. Cette préoccupation se traduit sous forme de la mise en place divers programmes de 
coopération universitaire notamment dans le domaine des sciences de l’ingénieur et du management. Les 
établissements d’enseignement supérieur français, dans la majeure partie des cas les grandes écoles 
d’ingénieur ou de commerce, l’établissement des accords de coopération partant sur les échanges d’étudiants et 
d’enseignants ainsi que sur la mise en place de double-diplômes au niveau master. 
 
Domaines 
 

Les domaines de coopération et d’échanges sont divers : gestion, économie, sciences de l’ingénieur, 
langue française, sciences humaines et sociales, sciences naturelles en passant par les sciences politiques le 
droit, beaux-arts, design et architecture : les domaines d’échange (sous forme de conférence ou de programmes 
conjoints) se spécialisent et deviennent de plus en plus pointus.    

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

 
Nombreuses sont les universités coréennes souhaitant créer des programmes avec les établissements 

français qui se heurtent toutefois à l’obstacle de la langue. Cet obstacle linguistique dans les échanges est 
parfois facilement surmontable quand certains réseaux d’écoles et établissements français offrent aux étudiants 
en programme d’échange une formation en français et quand les établissements de chaque pays trouvent un 
fort intérêt à coopérer au niveau recherche. Un programme ou projet permettant aux étudiants coréens 
d’intégrer efficacement le marché du travail sera toujours bienvenu dans un pays où la recherche est orientée à 
des fins industrielles. 13ème puissance économique mondiale, membre de l’OCDE, la Corée dispose 
d’universités d’excellent niveau disposant de nombreux cours en anglais(15 à 20 % des cours) et offrant des 
conditions d’accueil de qualité aux étudiants étrangers, tant au niveau de l’encadrement pédagogique que des 
équipements offerts, notamment au sein des laboratoires de recherche. Les universités coréennes offrent par 
ailleurs de plus en plus de postes de chercheurs et d’enseignants aux étrangers anglophones dans l’ensemble 
des disciplines.  



Au plan de la coopération, il convient privilégier la mise en place d’accords de double-diplômes au niveau 
master favorisant la mobilité des étudiants français et coréens. L’organisation de programmes d’enseignement 
communs sur des thématiques partagées revêt également un grand intérêt. 

 
VI- Contacts utiles  

 
Adresses utiles (organismes publics, administrations...) 
 
Ministère de l'éducation, des sciences et de la tec hnologie (MEST) 
55, Sejong-ro, Chongno-gu, Seoul, République de Corée 
Tél. 82 2 6222 6060 
Fax : 82 2 2100 6133 
Courriel : webmaster@mest.go.kr 
 
Ministère du Knowladge de l’économie (MKE) 
88, Chungang-dong, Kwachon, Kyonggi Prov., Korea 
Tél. 82 2 2110 5291 
Courriel : Webmke@mke.go.fr 
  
Principaux organismes de recherche  
 
NRCS, National Research Council for Economics, Huma nities and social Sciences 
#301-302, Diplomatic Center Bldg. 1376-1, Seocho-2-Dong, Seocho-gu, Seoul, Korea  
Tél. 82 2 571 8313 
Fax : 82 2 572 4092 
Courriel : webmaster@nrcs.re.kr 
Site : www.nrcs.re.kr/english 
 
Korea Institute for Advanced study (KIAS) 
207-43 Cheongnyangni 2-dong, Dongdaemun-gu, Seoul 130-722, Korea 
Tél. 82 2 958 3711 
Fax : 82 2 958 3770 
Courriel : webmaster@kias.re.kr  
Site : http://www.kias.re.kr/en/index.jsp  
 
Korean Educational Development Institute (KEDI) 
92-6, Woomyun-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-791, Korea 
Tél. 82 2 3460 0114 
Fax : 82 2 3460 0121 
Courriel : webmaster@kedi.re.kr 
Site : http://eng.kedi.re.kr/  
 
KDI, Korea Development Institute  
207-41, Chongnyangri-Dong, Dongdaemun-gu, P.O. Box 113, Seoul, 130-012, Korea 
Tél. 82 2 958 4114 
Site : www.kdi.re.kr/kdi_eng/main.jsp 
 
Principaux établissements d'enseignement supérieur  
 
Korea Advanced Institute of Science and Technology (Kaist)  
373-1, Guseong-dong Yuseong-gu, Daejon, 305-701 
Tél. 82 42 869 2114 
Fax : 82 42 869 2210  
International Relations Team (http://irt.kaist.ac.kr/ ) 
Directeur des relations internationales : KO Kyung-ho 
Tél. 82 42 869 2441 
Fax : 82 42 869 4930  
Courriel : irt@kaist.ac.kr 
 
Pohang University of Science and Technology (POSTEC H)  
San 31 Hyoja-dong, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, 790-784 
Tél. 82 54 279 0114 
Fax : 82 54 279 2099   



International Affairs Office (http://www.postech.ac.kr/new/e/international/intro_prog.php) 
Directrice des relations internationales : YANG Jung-hee (jhyang@postech.edu) 
Tél. 82 54 279 3681 
Fax : 82 54 279 3590  
Courriel : iao@postech.edu 
 
Seoul National University (SNU) 
San 56-1 Sillim-dong, Gwanak-gu, Séoul, 151-742 
Tél. 82 2 880 5114  
Fax: 82 2 885 5272 
Office for International Affairs (http://oia.snu.ac.kr/)  
Vice-présidente des affaires internationales : YOON Hiwon: (yoonhw@snu.ac.kr) 
Tél. 82 2 880 5085  
Fax : 82 2 880 8632 
Courriel : snuoia@snu.ac.kr 

Yonsei University 
134 Sinchon-dong, Seodaemun-gu, Séoul 120-740 
Tél. 82 2 2123 2114 
Office of International Affairs (http://oia.yonsei.ac.kr/) 
Directeur des relations internationale : HA Yeon-Seob (hays@yonsei.ac.kr) 
Tél. (02) 2123 4086 ou 2485 
Fax : (02) 393 7272 
Courriel : protocol@yonsei.ac.kr; exch@yonsei.ac.kr 

Korea University  
1-2 Anam-dong 5ka Seongbuk-gu, Séoul-si, 136-701 
Tél. 82 2 3290 1114 
Fax : 82 2 921 0533 
Office of International Affairs (http://studyabroad.korea.ac.kr/incoming/index.jsp) 
Vice-président des affaires internationales : KANG Sung-Jin (sjkang@korea.ac.kr) 
Tél. 82 2 3290 1013 
Fax : 82 2 921 2612 
Courriel : studyabroad@korea.ac.kr 
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ANNEXE 

ACCORDS INTERUNIVERSITAIRES CONCLUS 
ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS ET LES 15 MEILLEU RES UNIVERSITÉS CORÉENNES 

 
Partenaire Date Type Domaine 
ENSCI de 
Limoges 

1983 Échange d’ingénieurs  Matériaux et 
céramique 

INSA de Lyon 
 

1993 Échanges d’étudiants Études d'ingénieur 

INP Grenoble 2004 Échange d’étudiants  Sciences de 
l’ingénieur 

ENS Ulm 2005 Échanges d’étudiants Sciences de 
l'ingénieur 

Polytechnique 2005 Échanges d’étudiants et 
recherche conjointe 

Sciences de 
l'ingénieur 

Mines de Paris 2004 Échanges d’étudiants Sciences de 
l'ingénieur 

Institut Nat. des 
Télécoms 

2005 Échanges d’étudiants Télécommunication
s  

Kaist 

Saint-Cyr Octobre 
2005 

Échanges d’étudiants Sciences de 
l'ingénieur 

 
 

Partenaire Date Type Domaine 
Centrale Nantes 1996 Échange de professeur; 

échange DUO  
Automatique 
 

Réseau des 3 
UT 

1987 Échanges  Sciences exactes 

INP Toulouse  1995 Échanges et recherche  Sciences et 
technologies 

Mines de Paris 1996 Échanges  Sciences de 
l'ingénieur 

NPG Grenoble 1996 Échanges ; recherche 
conjointe  

Sciences de 
l'ingénieur 

INSA de Lyon 2004 Échanges  Sciences de 
l'ingénieur 

CNRS  STAR 2003 Recherche conjointe 2003 - 
2005 

Nanotechnologies  

INSEAD STAR 2003 Recherche conjointe 2003 - 
2005 

TIC 

Institut Pasteur STAR 2003 Recherche conjointe 2003 - 
2005 

Immunologie  

ENSI de Caen Novembre 
2004 

Échange d’ingénieurs Etudes d’ingénieur 

CNRS ISMRA) STAR 2005 Recherche conjointe 2005 - 
2007 

Nanotechnologies  

CNRS (LOA) 
 

STAR 2005 Recherche conjointe Optique  

Polytechnique 
 

Mai 2005 Échanges d’étudiants Études d'ingénieur 

Mines de Paris 
 

Mai2006 Échanges d’étudiants Mathématiques  

UT de Belfort-
Montbeliard  

2007 Échanges d’étudiants Ingénierie 

Postech 

UT de 
Compiègne 

2007 Échanges d’étudiants Ingénierie 

 
 
 
 



Partenaire Date Type Domaine 
EHESS 1991 Recherche 

 
Sciences sociales et 
humaines 

Paris IV Juin 1998  Échanges d’étudiants Géographie 

École Nationale 
Supérieure des 
Mines de Saint-
Étienne 

2001 
 

Échanges et recherche 
(cotutelle) 

Aéronautique  

ESSEC 2001 Échanges d’étudiants 
 

Gestion  

HEC 
 

2003 Échanges d’étudiants 
 

Gestion  
 École centrale 2004 Échanges financés par 

Renault Samsung 
Génie civil 

ESC de Rouen  2003 Échanges d’étudiants, 
coopération active 

Management 

École 
Polytechnique 

2005 Échanges, Co-diplôme 
(master conjoint) 

Sciences naturelles, 
mathématiques et 
physique IEP 2006     

 
         

Échanges d’étudiants 
(cotutelle), coopération active 

Sciences politiques et 
relations 
internationales 

École Nationale 
Supérieure des 
Mines de Paris 

2006 Échanges d’étudiants 
(cotutelle) 

Sciences de l‘ingénieur 

INALCO 2006 Échanges d’étudiants,  Langue  

Paris VII 
2006 Échanges d’étudiants                 

Droit  

Paris II 

 

2007 Échanges d’étudiants et de 
profs, conférence Droit 

École Normale 
Supérieure 
Paris 

2009 Échanges d’étudiants et 
coopération de recherche Sciences sociales 

SNU 
 

Paristech 
2009 Échanges d’étudiants et 

coopération de recherche Ingénierie 

 Réseau N+i 2009 
 

Double-diplôme ; échanges 
d’étudiants et délivrance de 
double-diplôme 

Ingénierie 

 
 

Partenaire Date Type Domaine 
Paris VI 
Pierre et 
Marie Curie 

1994 Échanges ; coopération en 
sommeil 

médecine 

ESSEC 1993 Échanges ; coopération 
active 

Gestion 

IEP 1998 Échanges, projet de diplôme 
conjoint  

Gestion, affaires 
internationales 

INSA de Lyon 1999 Échanges  Gestion 
HEC 2000 Échanges  

 
Gestion 

ESC 
Bordeaux 

2000 Échanges  Gestion  

INSERM 2002 Contacts pour un accord de 
recherche 

Biotechnologies 

Yonsei 

CNRS 2003 Recherche conjointe 2003 - 
2005 

optique 



Paris III 
Sorbonne 
Nouvelle 

2003 Échanges actifs ; échange 
Duo en 2003  

Littérature, linguistique, 
médias 

ENSC 2005  Recherche conjointe 2005 - 
2007  

nanotechnologies 

Bordeaux III 
Michel de 
Montaigne 

2005 Échanges ; échange DUO 
2003  

Architecture, urbanisme 

IEP 
 

2007 Échanges DUO 2007 Gestion  

 

Institut 
supérieur de 
commerce de 
Paris 

2007 Échanges DUO 2007 Gestion  

 
 

Partenaire Date Type Domaine 
Université Aix-
Marseille III 

2003 Échanges ; accord en cours 
de mise en œuvre 

Droit et sciences sociales 

Paris VII 
Denis Diderot 
 

1997 Cotutelle Histoire coréenne 

INSA Lyon 2000 Échange ; accord en 
sommeil 

Sciences de l’ingénieur 

IEP 2005 Échange d’étudiants ; 
Échange de professeur   

Gestion 

Université 
catholique de 
Lyon 

2005 Accord Gestion 

Korea 

Paris VII  2006 Accord ;  Langue 
 

Partenaire Date Type Domaine 
Paris I 
Panthéon 
Sorbonne 

1998 Échanges ; coopération 
active 

Droit et sciences politiques, 
sciences économiques et 
gestion, sciences 
humaines et beaux-arts 

Caen 1990 Échanges ; coopération en 
sommeil 

Pharmacie, français 

ESC  
Bordeaux 
 

1999 Échanges; coopération 
irrégulière ; DUO en 2003 

Gestion  

Montpellier III 1999 Échanges; ne fonctionne 
plus 

Français  

Montpellier III 
Paul Valéry 

2000 Échanges et recherche ; 
accord en sommeil 

Littérature (projet de centre 
de recherche sur la 
littérature contemporaine) 

Université 
d’Evry Val 
d’Essonne 

2001 Échanges ; coopération qui 
se met en place 

Gestion  

Université 
Lyon III 
 

2003 Échange d’étudiants ; 
accord à mettre en place 

Littérature  

Aix Marseille I 2007 Contacts pour un échange Cinéma  
Grenoble III 
Stendhal 

2007 Échanges DUO étudiant en 
2007 

Gestion  

SKKU 
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Partenaire Date Type Domaine Hanyang 
Rouen 1986 Échanges; coopération 

achevée 
général 



Université 
d’Evry Val 
d’Essonne 

2002 Échanges de professeurs et 
d’étudiants ; coopération 
active 

Gestion  

École nat. Sup. 
des arts et ind. 
Textiles 
(ENSAIT) 

2004 Projet en vue d’un accord ; 
coopération encore à mettre 
en place 

Textile  

École 
d’Architecte de 
Paris la Villette 

2006 Échanges d’étudiants Architecture 

ESC Rennes 
school of 
Business 
 

2007 Échanges d’étudiants Gestion 

 

Réseau N+i 2009 
 

Double-diplôme ; échanges 
d’étudiants et délivrance de 
double-diplôme 

Ingénierie 

 
Partenaire Date Type Domaine 
INSA de Lyon 2000 Échanges d’étudiants ; 

coopération en sommeil 
Gestion 

Université 
Lyon II 

2004 Échanges d’étudiants Général 

Sciences-Po 
 

2006 Échanges d’étudiants Politique  

IEP de Paris 2005 Échanges; accord en cours Gestion  
ISEP 
(Instit. Sup. 
Electro. de 
Paris) 

2005 Échanges; accord signé Gestion  

Université 
Paris Dauphine 

2005 Échange DUO   

Université de 
la Rochelle 
 

2006 Échanges  

Audencia 
Nantes École 
de 
Management  

2008 Échanges d’étudiants Management 

ESC Toulouse 
 

2008 Échanges  

ESC Dijon 
Bourgogne 
 

2008 Échanges Management 

Sogang 
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Partenaire Date Type Domaine 
Rouen 2004 Échanges étudiants, 

coopération active 
Langue française 

Paris III 2005 Échanges; accord actif Littérature, Linguistique, 
Théâtre et cinéma, 
Sociologie, Histoire, 
Philosophie 

ENS de Lyon 1999 Échange d’étudiants ; 
coopération active 

Linguistique, philosophie, 
histoire, économie, 
sociologie 

Ewha 
 
 
 
 

Lyon II 2004 Échanges d’étudiants ; 
coopération en sommeil 

Français  



Université de 
Lille I 

2003 Accord d’échanges avec la 
Ewha graduate school of 
management ; coopération 
active 

Gestion  

CNED – Lyon 
 

2005 Échanges; projet Français et informatique 

Caen 2003 Échange étudiant ; 
coopération active 

Gestion    

IESEG (Inst. 
Eur. Sup. 
D'Eco. Et de 
Gestion) 

2005 Échanges Gestion  

EC Dijon 
 

2005 Échanges; projet Gestion 

Université du 
Havre 
 

2006 Échanges d’étudiants Gestion 

Université de 
Versailles 

2006 Échanges d’étudiants langue 

École 
supérieure 
d’ingénieurs en 
Génie 
Electrique 
 

2007 Échanges d’étudiants Electronique 

 

INSEEC 
business 
School 

2008 Échanges d’étudiants Gestion 

 
Partenaire 
 

Date Type Domaine 

Aix-Marseille III 2002 Échanges Droit 
Polytechnique 2004 Recherche conjointe 2003 - 

2005 
Échanges d'étudiants; 
Projet de master conjoint en 
physique 

Technologie des écrans 

Université de 
Paris VIII 
 

2005 Négociations en vue d’un 
accord 

Gestion culturelle, 
séminaires 

Kyunghee 

Paris XII 
 

2007 Projet d'accord global Gestion  

 
 

Partenaire Date Type Domaine 
Le Havre 2003   Échanges de professeurs ; 

échange  
Économie ; 
Logistique 
Environnement marin 

ISEP (Institut 
Supérieur 
D’électronique 
De Paris) 

 Échange DUO Ingénierie 

École  
nationale 
supérieure de 
Paris Val de 
Seine 

2007 Échange DUO architecture 

Inha 
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Partenaire Date Type Domaine 
INALCO 
 

1996 Échanges Langue française 

Paris IV 1995 Échanges; 1 DUO en 
2003  

Linguistique et 
informatique 

Savoie 
 

1996 Échanges d’étudiants Langue française 

Lyon II 
 

2002 Échanges d’étudiants Langue française 

Aix Marseille I 
Provence 

2005 Échanges d’étudiants Langue et culture, 
Négociations, Cinéma 

HUFS 
 

Audencia 
Nantes 
 

2006 Échanges d’étudiants Gestion 

 
Partenaire Date Type Domaine 
Nice Sophia 
Antipolis 

1988 Échanges ; DUO étudiant en  
2004  

Philosophie, lettres, 
histoire 

CNRS 
 

2003 Échange d'étudiants Biodiversité 

Université 
Nationale de 
Pusan 

Université de 
Blaise Pascal 

2007 Échanges d’étudiants Ingénierie 

 
 

Partenaire Date Type Domaine 
FEMIS 2001 Échanges d’étudiants Études 

cinématographiques 
INALCO 2004 Échanges d’étudiants (5 

chaque année) ; échange 
DUO en 2007 

Études coréennes 

Studio 
Magenia 

2005 Échanges d'étudiants Mime 

Institut 
National des 
langues et 
civilisation 
orientale 
 

2006 Échanges d’étudiants Langue française 

Université 
lumière Lyon II 
 

2006 Échanges d'étudiants Cinéma 

Institut 
Supérieur du 
commerce 
 

2006 Échanges d’étudiants Gestion 

Université 
Paris X 

2007 Échanges d’étudiants Économie 

ChungAng 
 
 
 

Université » 
Nancy 

2007 Échanges d’étudiants Chimie 

 
 

Partenaire Date Type Domaine 
INSA de 
Toulouse 

1984 Échanges ; coopération 
achevée 

Sciences de l’ingénieur  

Nantes 1995 Échanges d'étudiants et de 
professeurs 

Droit, gestion, génie 
mécanique et électrique, 
gestion 

INRIA 
 

2002 Échanges de professeurs  Informatique  

Ajou 

ESIEE 1996 Échanges d'étudiants et de 
professeurs 

Ingénierie électrique 



Inst. Sup. de 
comm. de 
Dunkrque 

1996 Échange d'étudiants ; 
échange DUO en 2005 

Gestion  

ENMSE 1996 Échanges d'étudiants  
 

Ingénierie minière 

École Négocia 2000 Échange d’étudiants  
 

marketing et gestion 

CNAM 2004 Cotutelle ;  
recherche conjointe   

biotechnologies 

Université 
d’Evry Val 
d’Essonne 

2001 Échanges de professeurs et 
d’étudiants  

Biotechnologies  

Grenoble 
Joseph fourier, 
CNRS, CEA 

STAR 
2003 

Recherche conjointe 3003 - 
2005 

Nanotechnologies   

CNAM de Pris STAR 
2004 

Recherche conjointe 2004 - 
2006 

Biotechnologies  

Réseau N+i 
 

2004 Échanges d’étudiants Études d’ingénieur 

ESCIP École 
sup. de 
Commerce 
Internat. De 
Paris 

DUO 2005 
et 2006 

Échanges DUO étudiant Gestion  

 

Mines de Paris 2006 Contacts en vue d’un 
échange 

Sciences de l ‘ingénieur 
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