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Forces et faiblesse du système éducatif japonais 

Données clés 
Universités nationales : 86 (11%), 451000 étudiants (18%)  [1,2] 

Universités publiques : 95  (12%), 124000 étudiants (5%) [1,2] 

Universités privées : 597 (77%), 1994000 étudiants (77%) [1,2] 

Nombre total d’étudiants : 2.57 million, dont 7% en Master et 3% en PhD [3] 

Coût moyen de l’éducation supérieure (nationale et publique): 11000$/an/pers. 

Coût moyen de l’éducation supérieure (privées): 15400$/an/pers. [4] 

Relations internationales 
 Etudiants étrangers au Japon 

En 2012, le Japon a accueilli environ 140000 étudiants étrangers, dont 92% venant d’Asie. En Asie, nous 

pouvons distinguer deux groupes de pays, ceux dont le nombre d’étudiants envoyés au Japon entre 2011 

et 2012 a diminué (Chine, Corée du Sud) ou a augmenté (Taiwan, Vietnam, Népal). Pour la Chine et la 



République de Corée (environ ¾ des étudiants internationaux), cette diminution coïncide avec la période 

post-Fukushima, mais aussi avec une période durant laquelle le yen était très fort. Cela souligne le 

caractère encore fragile des relations internationales en ce qui concerne l’éducation. 

 Etudiants japonais à l’étranger 
Là aussi on ne peut dissocier l’économie du Japon de son système éducatif. Le produit intérieur brut 

stagnant [5] ainsi que le taux de chômage après l’obtention d’un master [6] ont causé une très grande 

baisse du nombre d’étudiants japonais allant à l’international. Pour le cas des Etats-Unis, la principale 

destination des étudiants japonais, une chute de 14 % (de 24842 a 21290) a été enregistrée. Il faut ajoute 

à cela la baisse démographique du Japon. D’après le gouvernement japonais, la population pourrait 

baisser de 30 % dans les prochains 50 ans.  

 Les reformes et leur limites dans le domaine de l’enseignement de l’anglais 
Une autre limitation à l’intégration d’étudiants étrangers au Japon, ou d’étudiants japonais à l’étranger 

est la maitrise très limite de l’anglais par les étudiants. Récemment, la mise en place de différents tests 

de langues (TOEIC, TOEFL) ont été adoptés par les universités japonaises, mais leur portée reste limitée. 

Les étudiants ne travaillent pas pour apprendre l’anglais, mais uniquement pour passer un examen. Une 

partie des difficultés vient du fait que les professeurs d’anglais eux-mêmes ne maitrisent pas toujours 

assez l’anglais pour pouvoir l’enseigner (un score de 80 au TOEFL est nécessaire). Pour lutter contre cela, 

l’actuel premier ministre japonais Shinzo Abe a lancé des reformes afin d’engager en tant qu’enseignants 

des natifs (même s’ils ne sont pas toujours habilités a enseigner). L’objectif est de doubler le nombre de 

professeurs (objectif de +5000 postes pour l’enseignement de l’anglais pour la période 2012-2015), tout 

en assurant la qualité de l’enseignement [6]. 

 

Changement du début de l’année scolaire 
Une autre limitation au développement de programmes d’échanges pour les étudiants est le 

commencement de l’année scolaire au Japon. Le début de l’année scolaire ne se fait pas en Décembre, 

mais en Avril. Par conséquent, il est nécessaire pour les étudiants japonais, lorsqu’ils souhaitent 

participer à l’un de ces programmes, de « s’occuper » pendant les six mois qui les séparent du début de 

leur programme, ce qui engendre un certain « surcout » de l’éducation. Le contraire est vrai aussi pour 

les étrangers souhaitant suivre un programme d’enseignement au Japon. Cette situation est peut être 

sur le point de changer : le président Junichi Hamada de l’université de Tokyo (Todai, la premier 

institution d’après le classement du Times) s’est donne 2018 comme échéance pour effectuer la 

transition du calendrier scolaire. Ce mouvement a incité d’autres universités à considérer la même 

transition. Par exemple, deux autres universités nationales, celles de Kyushu et celle de Kanazawa, ont 

commencé les discussions à ce sujet. 

 

Programmes et accords internationaux 
« L’ouverture vers l’international » offerte pendant les années universitaires des étudiants est un levier 

que le gouvernement japonais souhaite utiliser pour booster les capacités de commerce international. 

Pour cela, le programme « Global 30 » a été créé par le ministère de l’éducation japonais avec pour but 

de former plus d’étudiants qui travailleront pour des entreprises japonaises à l’international. 

D’importants moyens sont prévus pour ce programme : le gouvernement a débloqué les fonds nécessaires 

pour financer 10000 étudiants pour aller dans des universités du monde entier. 

Deux autres programmes majeurs sont à noter. Le premier est un programme dont le but est de faciliter 



la mobilité internationale des étudiants dans la région du grand Mékong (Vietnam, Cambodge, Laos, 

Myanmar, Thaïlande, Chine, Japon et Corée) en autorisant l’obtention de crédits pour un diplôme dans 

un des pays participant. Un projet pilote a été lancé pour l’année scolaire 2013-14 avec 18 universités 

[7]. Le deuxième programme fait suite a la coopération du Japon avec les pays de l’ASEAN (Association 

of Southeast Asian Nations) et a pour but de développer l’éducation et l’entreprenariat dans cette région 

[8]. 
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