Institut national pour le développement de
l’éducation internationale (NIIED)
1. Projet du « Global Korea Scholarship (GKS) »
www.studyinkorea.go.kr
Il s’agit d’un projet de bourses internationales du gouvernement coréen dont le
but est d’élargir la coopération et les échanges internationaux dans le domaine
de l’éducation. Il existe 7 programmes sous le nom de GKS (5 pour les étudiants
internationaux et 2 pour les étudiants de nationalité coréenne), y compris des
programmes complets de bourses d’études et de voyages d’études.

● Programme de bourse du gouvernement coréen
Ce programme offre aux étudiants étrangers l’opportunité de faire leurs études
dans les institutions de l’enseignement supérieur de la République de Corée. La
bourse comprend le billet d’avion, les frais de scolarité, l’allocation, l’assurancemaladie, les cours de préparation pour le séjour et des subventions de fin
d’études.

● Programme de soutien pour les étudiants étrangers affiliés à
un programme d’échange
Le programme prévoit différentes aides telles que le billet d’avion, l’allocation, les
coûts de préparation pour le séjour et l’assurance-maladie tout en procurant aux
étudiants étrangers une expérience significative.

● Programme de soutien aux étudiants qui financent leurs
propres études
Ce programme sensibilise aux avantages des études en Corée du Sud et motive
financièrement

les

étudiants

qui

financent

leurs

propres

études

en

subventionnant les meilleurs étudiants.

● Programme d’invitation des étudiants des pays partenaires
Ce programme a pour but d’inviter les meilleurs étudiants étrangers qui
possèdent le potentiel de devenir des leaders dans leur pays d’origine et leur
permettre, par le même biais, d’approfondir leur compréhension de la Corée,
ainsi que de leur fournir la motivation nécessaire pour leurs futures études en
Corée par le biais de l’éducation et de programmes culturels.

● GKS pour les étudiants des pays de l’ASEAN en science et en ingénierie
Ce programme a pour but d’inviter des étudiants de l’ASEAN en 1er ou 2e cycle
dans le domaine de la science et de l’ingénierie, tout en fournissant aux étudiants
une formation académique approfondie et une expérience inestimable de la
Corée du Sud afin de former des leaders mondiaux et de créer des liens entre la
Corée et leur pays d’origine.

2. Programme d’anglais en Corée (English Program in
Korea (EPIK))
www.epik.go.kr
Brochure EPIK et TaLK
(첨부물 수정 필요)

EPIK est un programme proposant un poste d’enseignant à temps plein en métropole ou en province
dans l’enseignement primaire et secondaire. Mis en place en 1995 par le ministère de l’éducation dans
le but d’améliorer le programme national d’éducation de l’anglais, EPIK est une expérience valorisante
pour ceux qui souhaitent suivre la voie de l’enseignement de l’anglais langue étrangère.
* Pays des nationalités concernées : Australie, Canada, Irlande, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, GrandeBretagne, É tats-Unis

3.

Programme Teach and Learn in Korea (TaLK)

www.talk.go.kr

TaLK est un programme de bourses d’études pour les étudiants de 1 er et de 2e cycle souhaitant étudier
la Corée du Sud tout en acquérant une expérience professionnelle à l’étranger. Le programme TaLK
permet de s’investir dans ses centres d’intérêt et de voyager à travers la Corée du Sud.
* Pays des nationalités concernées : Australie, Canada, Irlande, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, GrandeBretagne, É tats-Unis

4. Système de soutien « Study in Korea »
● Salon « Study in Korea »
Afin d’assurer le succès du projet « Study in Korea », des salons systématiques
et stratégiques sur les études en Corée sont organisés, dans le but d’attirer 200
000 étudiants étrangers dans les universités coréennes d’ici 2023.

● Système de « Study in Korea » www.studyinkorea.go.kr
Il s’agit d’un service administratif à « guichet unique » en ligne procurant des
informations concernant les études en Corée du Sud, mais, apportant également
un soutien pour les dossiers d’admission en université.

● Centre pour les étudiants internationaux www.studyinkorea.go.kr

Le centre pour les étudiants internationaux fournit des services en coréen,
anglais, chinois, vietnamien, russe, mongol et français pour les aider à mieux
communiquer lorsqu’ils souhaitent consulter.
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5 Apprendre le coréen
● Test de maîtrise de la langue coréenne (TOPIK)
www.topik.go.kr
Ce test sert à évaluer la maîtrise de la langue coréenne et déterminer le niveau
académique de l’étudiant, et fournir un cadre standardisé pour l’étude de la
langue coréenne.

● Etude de la langue coréenne en ligne (Kosnet)

www.kosnet.go.kr
Cours en ligne offrant un large matériel d’apprentissage pour parfaire ses capacités
linguistiques du coréen.

