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Avant-propos

La présente brochure a été conçue à l’initiative de l’Ambassade de  
France et de l’Agence universitaire de la Francophonie, en partenariat  
avec le  Ministère  de l'Éducation,  de  la  Jeunesse et  des  Sports  du  
Cambodge.  Elle  rassemble  toutes  les  informations  générales  et  
renseignements  pratiques  utiles  sur  les  études  supérieures  
francophones  ou  soutenues  par  la  communauté  scientifique  
francophone  internationale  (universités,  centres  de  recherche,  
agences, coopération française) au Cambodge.

Cette brochure s’adresse donc tout d’abord aux familles des lycéens  
qui ont choisi  le français comme langue vivante, et particulièrement  
bien sûr, à ceux qui effectuent leur scolarité dans une classe bilingue.  
Elle  a  pour  ambition  de  les  aider  à  s’orienter  dans  l’enseignement  
supérieur en valorisant l’atout que représente la maîtrise de la langue  
française. Mais cette brochure s’adresse également aux jeunes déjà  
inscrits  à  l’université,  francophones  ou  débutants  en  français,  qui  
souhaitent, en choisissant une filière francophone, ou tout simplement  
en se perfectionnant en français, acquérir des atouts supplémentaires,  
afin d’augmenter leurs chances de trouver un emploi et de poursuivre  
une carrière plus riche et diversifiée.

Neuf  institutions  sont  membres  de  l’Agence  universitaire  de  la  
Francophonie  (AUF)  au  Cambodge :  l’Académie  Royale  du 
Cambodge,  l’École  Royale  d’Administration,  l’Institut  National  de  
l'Éducation, l’Institut de Technologie du Cambodge, l’Université Royale  
d’Agriculture, l’Université Royale des Beaux-Arts,  l’Université Royale  
de Droit et de Sciences Économiques, l’Université Royale de Phnom  
Penh, l’Université des Sciences de la Santé. Ces établissements font  
partie  du  réseau  mondial  des  781  établissements  d’enseignement  
supérieur ou de recherche membres de l’AUF.

Au  sein  des  neuf  établissements  cambodgiens  membres  de  l’AUF,  
près de 7 800 étudiants apprennent le français ou suivent des cours de  
spécialité en français. Ces filières francophones débouchent sur des  
diplômes professionnels, des licences et des masters de haut niveau  
dans différents  domaines  (droit,  gestion,  ingénieur,  santé,  tourisme,  
etc.).  La  plupart  du  temps,  les  diplômes  délivrés  sont  des  doubles  
diplômes, valides en France comme au Cambodge.
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La  majorité  des  jeunes  francophones  maîtrise,  outre  les  savoirs  
scientifiques,  plusieurs  langues  étrangères,  ce  qui  leur  confère  un  
avantage très appréciable sur le marché de l’emploi. Ils peuvent, en  
outre,  acquérir  une  expérience  personnelle  précieuse  à  l’étranger,  
grâce  aux  bourses  offertes  par  la  coopération  française,  l'Agence  
universitaire  de  la  Francophonie  et  la  Communauté  Européenne 
(programme Erasmus Mundus). Chaque année plus d'une centaine de 
bourses  a  ainsi  été  accordée  par  ces  institutions  à  de  jeunes  
cambodgiens (150 bourses en 2011).

Les évaluations annuelles et les enquêtes d’opinion réalisées auprès  
des  anciens  étudiants  témoignent  de  la  pertinence  des  parcours  
universitaires francophones. Les jeunes francophones sont recherchés 
sur  le  marché  de  l’emploi ;  non  seulement  pour  leurs  capacités 
linguistiques, mais aussi pour leur expertise scientifique et parce qu’ils  
ont acquis des modes de raisonnement et des méthodes de travail qui  
leur  permettent  de  développer  pleinement  leurs  capacités  et  les  
rendent aptes à l’exercice de responsabilités. 

Puisse  ce  guide  aider  les  lycéens  et  les  étudiants  cambodgiens  à  
découvrir  la  voie  qui  répondra  pleinement  à  leurs  aspirations  
professionnelles  et  personnelles  au  sein  de cette  famille  vivante  et  
dynamique que constitue la Francophonie. Bonne lecture à tous !

M. Christian CONNAN         M. Olivier GARRO

Ambassadeur de France         Directeur du Bureau Asie-Pacifique
        au Cambodge                   Agence universitaire de la francophonie
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Le système éducatif au Cambodge

Depuis  1979,  du  fait  des  ravages  du  régime  khmer  rouge,  l'éducation 
nationale cambodgienne a dû totalement se reconstruire et se développer. En 
2009-2010, 3 248 479 enfants ou jeunes étaient scolarisés (dont 1 540 077 
femmes),  et  94 723  personnes  composaient  l’encadrement  dans  10  115 
écoles  et  88  établissements  d'enseignement  supérieur  (34  publics  et  54 
privés)1.  Depuis l’année 2000, le Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et 
des Sports (MEJS) poursuit des objectifs de développement de l’ensemble du 
système éducatif notamment les programmes d'Éducation pour tous (EPT). 

Le MEJS souhaite moderniser et améliorer la qualité de l'éducation et mettre 
l’accent sur la relation entre l'éducation, la formation et les besoins du marché 
du travail et de la société. Actuellement le système éducatif comprend trois 
périodes :

1/ enseignement préscolaire : de 3 à 6 ans (école maternelle) ;

2/  enseignement  général  de  7  à  18  ans,  dont  l’école  primaire,  le  collège 
aboutissant  au  diplôme  d'enseignement  du  1er  cycle,  brevet,  et  le  lycée 
aboutissant  au  diplôme  d'enseignement  du  seconde   cycle,  baccalauréat 
(BAC) ;

3/ enseignement supérieur (titulaire du BAC + examen complémentaire selon 
les établissements), aboutissant soit à : 

- un  diplôme  de  technicien  (BAC  +2  ou  +3),  formation  courte  et 
professionnalisante, fondée sur la pratique, les stages, permettant un 
accès direct à l’emploi ;

- un bachelor (généralement BAC +4), formation plus théorique ouvrant 
en  principe  soit  aux  emplois  d’encadrement  soit  à  la  poursuite 
d’études en master ou en recherche ;

- à un master (généralement BAC +6), permettant l’acquisition d’une 
grande expertise professionnelle, donnant les bases de la recherche 
et ouvrant aux études doctorales.

4/  Doctorat  et  recherche  (généralement  BAC  +9  ou  plus,  suivant  les 
spécialités). Le Cambodge est en construction concernant ce niveau d’études. 
Le diplôme de Doctorat est obtenu après une soutenance de thèse présentée 
à  l’issue  d’un  travail  de  recherche  mené  pendant  trois  ans  sur  un  sujet 
spécifique.  Les études se déroulent  principalement  à  l’étranger,  parfois  au 
Cambodge en fonction des domaines d’activités, parfois en alternance entre le 

1 Source site internet du ministère de l’éducation de la jeunesse et des sports du 
Cambodge.
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Cambodge et un ou plusieurs pays étrangers. Il s’agit notamment de former 
les  enseignants  des  universités  et  les  futurs  chercheurs  permettant  un 
développement  accéléré du Cambodge,  notamment  dans  les secteurs  tels 
que l’industrie, la santé, le social, l’économie, etc.

Organisation du système scolaire cambodgien
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L'appui des coopérations francophones à l'enseignement supérieur au 
Cambodge

Les coopérations bi et multilatérales francophones aident le Cambodge dans 
son processus de reconstruction et de développement depuis plus de vingt 
ans.  L’une des priorités ayant trait  à la reconstitution d’élites intellectuelles 
dans  tous  les  domaines  d’activité,  le  renforcement  de  son  système 
d’enseignement supérieur est fondamental. Tant la coopération française que 
l’Agence universitaire de la Francophonie appuie les autorités et institutions 
cambodgiennes pour atteindre cet objectif.

La coopération universitaire France-Cambodge

Depuis  1991,  les  principaux  établissements  cambodgiens  d’enseignement 
supérieur public ont mis en place, avec l'appui de la coopération française, 
des filières  de formation qui  comptent  aujourd’hui  plus de 7000 étudiants. 
Cette  coopération  et  la  langue  française  qui  la  véhicule,  les  partenariats 
qu'elle  a  engendrés,  et  les  réseaux professionnels  dont  elle  a  favorisé  la 
création, ont permis depuis cette date, à travers la mise en œuvre de projets 
ambitieux et d’une assistance technique de qualité, d'assurer la formation de 
jeunes  professionnels  aptes  à  répondre  aux  exigences  induites  par  le 
développement de leur pays. 

L’excellence  et  l'adéquation  aux  besoins  du  marché  sont  toujours  les 
meilleures garanties de pertinence et de pérennité de ces filières. Drainant un 
nombre élevé d’étudiants à fort potentiel, ces filières de formation offrent la 
certitude  d’une  insertion  professionnelle  rapide,  pour  des  postes  à 
responsabilités dans les secteurs public et privé, et déclinent ainsi de façon 
appropriée les  objectifs  assignés  de  reconstitution  d’une élite  technique  et 
administrative. Les filières francophones font la différence sur la qualité de la 
matière de spécialité, mais également sur la maîtrise des langues étrangères 
par les étudiants (français, anglais).

Les  formations  supérieures  concernées  résultent  d’engagements 
contractualisés de long terme entre universités françaises et cambodgiennes 
partenaires (diplômes délocalisés, missions d’enseignement et de recherche, 
consortiums, cotutelles, jurys, échanges d’étudiants et stagiaires). Elles offrent 
une  quinzaine  de  formations  différentes  au  sein  de  cinq  établissements 
d’enseignement supérieur cambodgiens dans le domaine des sciences de la 
santé, des sciences de l’ingénieur, des sciences économiques et juridiques, 
du Français Langue Etrangère et de Spécialité.

Le maintien d’un volume important de bourses offertes par la France 
(500 000 euros par an pour les Bourses du gouvernement français gérées par 
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l’Ambassade, auxquels s’ajoutent les bourses d’excellence Eiffel du Ministère 
français des Affaires étrangères et européennes, et les dispositifs de bourses 
plus  spécifiques)  permet  depuis  de  nombreuses  années  aux  candidats 
cambodgiens les plus méritants d’aller poursuivre en France des études de 
deuxième et troisième cycle. 
Dans  le  domaine  de  la  santé,  les  postes  de  faisant  fonction  d’interne 
(DFMS  et  DFMSA) financés  par  les  hôpitaux  publics  français  permettent 
d’assurer une formation clinique de qualité à des étudiants en médecine ou 
pharmacie pour des périodes de un à deux ans.

A  tous  ces  programmes  français  de  soutien  de  la  mobilité  étudiante 
cambodgienne,  s’ajoutent  les  bourses  de  l’Agence  universitaire  de  la 
Francophonie (à destination de la France et de pays francophones) et celles 
de l’Union européenne, soit au total près de 150 étudiants bénéficiaires 
chaque année.
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Le soutien de l’Agence universitaire de la Francophonie

L’Agence  universitaire  de  la  Francophonie  (AUF),  opérateur  direct  de  la 
Francophonie  institutionnelle,  est  une association rassemblant  plus de 781 
Universités et centres de recherche de tout le monde francophone. Son siège 
est  à  Montréal  et  ses  services  centraux  répartis  entre  Montréal  et  Paris 
(www.auf.org).

Depuis 1994, l’AUF dispose d’une Antenne au Cambodge, rattachée à son 
Bureau régional Asie-Pacifique. Elle a pour mandat de renforcer les capacités 
scientifiques,  pédagogiques  et  organisationnelles  des  neuf  établissements 
membres qu’elle compte aujourd’hui  dans le  pays,  par  le  renforcement de 
liens de coopération avec des universités et centres de recherche d’autres 
pays francophones.

L’Agence  concentre  ses  actions  dans les  thématiques  importantes pour  la 
Francophonie : la santé, les sciences pour l’ingénieur, les sciences humaines 
et  sociales  et  le  français.  Sur  ces  thématiques  fortes,  l’AUF renforce  ses 
activités au Vietnam, au Cambodge et au Laos et développe de plus en plus 
d’actions nouvelles en Chine, en Thaïlande et dans de nombreux pays d’Asie 
et du Pacifique. Ses objectifs stratégiques en Asie-Pacifique sont :

- attirer les meilleurs étudiants et les accompagner dans un parcours 
francophone d’excellence ;

- valoriser les universités membres qui soutiennent et développent des 
formations en français ;

- aider les universités francophones à coopérer en Asie-Pacifique.

Pour soutenir ces relations de coopération, l’AUF dispose au Cambodge d’un 
certain nombre d’outils, parmi lesquels :

- le  financement  de  projets  multilatéraux  de  recherche  ou 
d’enseignement ;

- le  soutien  direct  à  des  cursus  francophones nationaux  ou 
internationaux ;

- les bourses de mobilité pour enseignants, chercheurs et étudiants ;
- des missions d’expertise et d’enseignement ; 
- l’appui  à  la  formation continue des  enseignants de  français  ou de 

disciplines non linguistiques ;
- l’appui aux manifestations scientifiques ;
- l’appui à des projets de recherche.
-

Quelques-uns  des  outils,  directement  accessibles  aux  étudiants,  seront 
détaillés plus loin dans cette plaquette et notamment le campus numérique 
francophone et le département de l’emploi francophone.
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L’offre francophone d’enseignement supérieur au 
Cambodge
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École Royale d’Administration (ERA)

Fondée il  y a plus de 50 ans, l’ERA est chargée d’assurer la formation initiale des 
élèves  hauts  et  moyens  fonctionnaires,  ainsi  que  la  formation  continue  des 
fonctionnaires expérimentés actuellement en poste. 
L’ERA est donc une Ecole d’application et un établissement « d’excellence » recrutant 
uniquement sur concours. 

Formation initiale des élèves hauts fonctionnaires
Les futurs hauts fonctionnaires seront appelés à exercer des missions majeures de 
conception et de gouvernance dans un environnement en perpétuelle mutation. 
La formation se déroule sur deux années et alterne les cours pluridisciplinaires (droit, 
économie et finances, relations internationales, culture générale…), les travaux dirigés 
et  travaux personnels  (techniques de communication orale et  écrite,  étude de cas, 
gestion  de  projet…).  Les  élèves  reçoivent  également  une formation  aux  nouvelles 
technologies  de  l’information et  suivent  des cours  de  français  et  d’anglais,  rendus 
indispensables par un contexte de régionalisation et d’internationalisation croissant du 
Cambodge.  Un  stage  final  dans  l’administration  centrale,  territoriale,  ou  une 
ambassade du Cambodge à l’étranger clôture la formation. 

Formation initiale des élèves moyens fonctionnaires (Kramakars)
Les  moyens  fonctionnaires  ont  des  fonctions  de  préparation  et  d’exécution  des 
décisions. 
Dispensée en un an, la formation alterne les cours théoriques pluridisciplinaires (droit 
public, économie, administration publique…) et les  enseignements méthodologiques 
et pratiques (gestion administrative, techniques juridiques, rédaction…), ainsi que des 
cours  sur   les  nouvelles  technologies  de  l’information,  des  cours  de  français  et 
d’anglais  à  l’instar  des  élèves  hauts  fonctionnaires.  Enfin,  trois  mois  de  stage  en 
administration centrale et territoriale terminent la formation. 

Formation continue des fonctionnaires stagiaires
D’une durée de 9 à 12 mois, les cycles de perfectionnement permettent à des hauts et 
moyens  fonctionnaires  expérimentés  de  réactualiser  leurs  connaissances  et  de  se 
mettre au diapason des techniques et méthodes modernes de gestion publique.

L’enseignement du français
Depuis son rétablissement, l’ERA reste très attachée à la langue française qui est une 
des  langues  de  l’administration  cambodgienne  et  de  ce  fait,  les  deux  formations 
initiales intègrent chacune un programme soutenu d’apprentissage et de renforcement 
de  la  langue  française  (60  heures  par  semestre)  visant  à  fournir  aux  élèves  une 
instruction linguistique, culturelle et méthodologique de langue française.

Informations
Adresse : ERA, 17, rue 466, Phnom Penh
Directeur : S.E.M. SUM Map et Directeur des études : M. CHHIV Yiseang 
Téléphone : +855 (0)23 215 408  //  Courriel : era.rsa@gmail.com
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Institut National de l’Éducation (INE)
Filière de formation initiale des enseignants de français 

de collège et de lycée

Nom  du  diplôme :  Certificat  d’Aptitude  à  l’Enseignement  Secondaire  du 
premier cycle et du second cycle, option Français-Khmer

Date de création : 1997

Durée de la formation : deux ans (1er cycle), un an (2nd cycle)

Diplôme délivré par le Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports

Contenus de la formation : français, pédagogie, littérature khmère.

Droits d’inscription : bourse du gouvernement – non payant

Conditions d’entrée :
- être titulaire du baccalauréat (1er cycle), d’une Licence de français (2nd 

cycle) ;
- inscriptions au concours en septembre auprès du bureau provincial ou 

municipal de l’éducation ;
- concours de recrutement en octobre : épreuves de français et de 

khmer.

Parcours académique :
Pour les diplômés du premier cycle : possibilité de poursuivre des études en 
3e année de licence en littérature khmère, dans une université privée.

Débouchés professionnels :
Enseignants de français et de khmer, titulaires de la fonction publique, dans les 
collèges (1er cycle) ou les lycées (2nd cycle).

Informations 
Contact : bureau provincial de l’éducation de chaque province
Adresse : INE, 123, Boulevard Norodom, Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Téléphone : +855 (0)12 778 832
Courriel : ine.coordinationfrancais@yahoo.fr 
Site Internet : www.nie.edu.kh (mise en ligne prévue courant 2012)
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Institut de Technologie du Cambodge (ITC)

Nom du diplôme :
Diplôme universitaire de technologie (DUT), Diplôme d’ingénieur, Master de 
génie civil international soutenu par l’AUF, délivré par le Ministère de l’Educa-
tion, de la Jeunesse, et des Sports.
Date de création : 1993 (premiers diplômés francophones en 1996)
Durée de la formation : de 3 ans à 5 ans

Contenus de la formation :
l’ITC comprend sept départements : génie chimique et alimentaire, génie civil, 
génie électrique et énergétique, génie géo-ressources et géotechnique, génie 
informatique et communication, génie industriel et mécanique, et génie rural. 
Tous les étudiants de l’ITC participent à des programmes intensifs d’apprentis-
sage du français tout le long de leurs études.

Montant des droits d’inscription :
- boursiers : gratuité totale ou partielle 
- cursus payant : 450 US$ par année (ingénieur) / 200 US$ par année 

(DUT) / 950 US$ par année (Master) / réduction de 50% des frais de 
scolarité pour les filles.

Conditions d’entrée :
- réussite au baccalauréat, mention A, B, C, D ;
- concours d’entrée (ingénieurs) / examen sur dossier (DUT et Master) ;
- bourse (sélection sur dossier).

Parcours académiques :
- les meilleurs étudiants de DUT peuvent être intégrés en 3e année de 

la filière « ingénieurs » ;
- poursuite d’études possible en Master et Doctorat au Cambodge ou à 

l’étranger.

Débouchés professionnels : 
De très nombreux débouchés dans tous les secteurs publics ou privés en 
fonction des spécialités.
Informations :ITC, PO Box 86, Bld. de Russie, Phnom Penh, Cambodge
Téléphone : +855 (0)23 880 370
Courriel : info@itc.edu.kh
Site Internet : www.itc.edu.kh
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Université Royale des Sciences Agricoles (URA)
Licences de sciences agricoles

Nom des diplômes :
Les étudiants ont la possibilité d’apprendre la langue française en parallèle à la pour-
suite  de  leurs études  en  licence universitaire  dans  les  domaines  de :  l’agronomie, 
sciences animales et médecine vétérinaire, foresterie, pêches, gestion et technologie 
agricole, industries alimentaires, économie agricole et développement rural, aménage-
ment et gestion du territoire.

Débouchés académiques et professionnels :
Ce programme doit permettre aux étudiants d’acquérir un niveau linguistique suffisant 
notamment pour la poursuite d’études de niveau master international francophone au 
Cambodge ou à l’étranger (masters francophones au Cambodge, au Vietnam ou hors 
région),  notamment  dans  des  filières  telles  que  la  gestion  des  espaces  naturels, 
l’agroalimentaire, vétérinaire, etc… La maîtrise d’une langue étrangère supplémentaire 
facilite l’accès à des sociétés internationales notamment francophones ou à des ONG. 
Ce programme ouvre aussi l’accès au réseau professionnel francophone et à tous les 
services  offerts  par  l’AUF  pour  soutenir  la  formation  linguistique,  scientifique  et 
l’insertion à l’emploi des jeunes. 

Durée de la formation : 4 ans
Diplôme délivré : Licence délivrée par le Ministère de l’Agriculture
Contenus de la formation :
Chaque faculté possède un programme spécifique que vous pouvez consulter sur le 
site de l’université. 

Filière francophone :
Possibilité de poursuivre gratuitement un apprentissage intensif du français à partir de 
la deuxième année (6 heures en moyenne par semaine).  Tous les étudiants peuvent 
s’inscrire dans cette filière. Les cours de français seront délivrés par des enseignants 
professionnels suivant une charte de qualité. Les effectifs sont limités à 25 étudiants 
par classe de français.

Montant des droits d’inscription : 
- boursiers du gouvernement : gratuité 
- 370 US$ par année (licence) pour les non-boursiers 
- apprentissage gratuit du français.

Conditions d’entrée : 
- sélection sur dossier après le baccalauréat (boursier) 
- inscription au cours de l’année pour le cursus payant 
- pour la filière francophone, l’inscription s’effectue en fin de première année 

sur dossier.

Informations
Téléphone : +855 (0)23 219 829  -  Courriel : rua@camnet.com.kh 
Site Internet :  www.rua.edu.kh
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Université Royale des Beaux-Arts (URBA)
Département d’archéologie 

Nom du diplôme : Les étudiants ont la possibilité de poursuivre leurs études 
de licence universitaire en archéologie tout en apprenant la langue française.

Diplôme délivré par le Ministère de la Culture et des Beaux-arts, reconnu par 
le Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports.
Date de création : 1965
Durée de la formation : 4 ans

Contenus de la formation :
URBA comprend 5 facultés :  archéologie,  architecture,  arts plastiques,  arts 
chorégraphiques, musique.

Montant des droits d’inscription :
- boursiers du gouvernement : gratuité 
- cursus payant : 380 US$ par année.

Conditions d’entrée :
- réussite au baccalauréat (mentions A, B, C, D, E) ; pour architecture 
(mentions A, B, C, D) ; ou Brevet des arts (école royale des beaux-arts) 

- examen d’entrée en septembre 
- inscription en septembre pour le cursus payant.

Parcours académique :
Les  diplômés  de  l’URBA peuvent  postuler  pour  la  poursuite  d’études  en 
master à l’étranger.

Le français à l’Université Royale des Beaux-arts :
Des cours de français intensifs sont ouverts gratuitement aux étudiants de la 
faculté d’archéologie (6 à 10 heures par semaine).
Débouchés professionnels :
L’apprentissage du français est un avantage important pour les étudiants di-
plômés de la faculté d’archéologie, qui pourront plus facilement exercer leur 
profession dans des secteurs de : la fonction publique (Ministère de la Culture 
et des Beaux-arts : autorité Apsara, musées…), la protection et sauvegarde 
du patrimoine, les ONG, le tourisme, etc.

Informations 
Adresse : URBA, n° 72, rue 178, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun 
Penh, Phnom Penh
Téléphone : +855 (0)23 986 417
Courriel : rufa@camnet.com.kh
Site Internet : www.rufa.edu.kh
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Université Royale de Droit et des Sciences Économique (URDSE)
Pôle de coopération française, Filière droit 

Nom du diplôme : Licence de Droit 
Date de création : 1998
Durée de la formation : 4 ans 

- année  propédeutique  de  l’Université  Royale  de  Droit  et  des  Sciences 
Economiques (URDSE), option Droit ;

- année préparatoire, dite AP ;
- deuxième année, dite FS1 ;
- troisième année, dite FS2.

Diplôme(s) délivrés :
L’étudiant qui a suivi avec succès les 4 années d’études obtient deux diplômes :

- Licence  de  Droit  cambodgienne,  délivrée  par  l’URDSE  (diplôme  d’Etat 
cambodgien) ;

- Licence de Droit,  délivrée  par  l’Université  Lumière Lyon 2 (diplôme d’Etat 
français).

Droit d’inscription annuel
Non boursiers : 440 US$
Boursiers de l’Etat cambodgien : 240 US$

Conditions d’accès
Un  concours  d’accès  à  la  Filière  spéciale  en  année  préparatoire  est  ouvert  aux 
étudiants  en  fin  d’année  propédeutique  de  l’URDSE.  L’étudiant  est  déclaré  admis 
après avoir réussi une épreuve écrite (questionnaire à choix multiples recouvrant aussi 
bien le droit public que le droit privé ou encore renvoyant à la culture générale) et une 
épreuve de français. A la suite de son admission, l’étudiant doit obligatoirement suivre 
un stage intensif de français d’une durée de 6 semaines.

Parcours académiques :
- Master  de  Droit  international  et  comparé  avec parcours  Droit  des affaires 

internationales, Master de Droit foncier et droit du patrimoine (tous deux au 
sein du Pôle de coopération française) ;

- Ecole  Royale  d’Administration,  Ecole  Royale  du  Greffe,  Ecole  Royale  de 
Magistrature, Académie Royale des Professions Judiciaires.

Débouchés professionnels :
- fonction publique et, en particulier, fonctions diplomatiques et consulaires ;
- emplois de juriste au sein des diverses organisations intergouvernementales 

ou non gouvernementales ;
- cabinets d’avocats ou départements juridiques d’entreprises.

Informations : Monivong Blvd, Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkamon, PP.
Téléphone : +855 (0)23 726 132
Courriel : frenchcoop.lawprogram@rule.edu.kh
Site Internet : www.frenchcoop-rule-cambodia.org/

16

http://www.frenchcoop-rule-cambodia.org/
mailto:frenchcoop.lawprogram@rule


Université Royale de Droit et des Sciences Économique (URDSE)
Pôle de coopération française, Filière d’économie et de gestion

Nom du diplôme : Licence de Sciences économiques et de gestion
Date de création : 2001
Durée de la formation : 4 ans

Diplômes délivrés :
- Licence  Sciences  économiques  et  de  gestion,  Université  Lumière 

Lyon 2 (diplôme d’État français) ;
- Licence  de  sciences  économiques,  URDSE  (diplôme  d’État 

cambodgien).

Droits d’inscription :
380  US$ par année universitaire.

Conditions d’entrée :
Sur concours (pour l’entrée en classe préparatoire et pour l’entrée en 
deuxième année).

Parcours académiques :
- Master en entrepreneuriat et gestion de projet (deux ans, délivré par 

l’URDSE, l’Université Lumière Lyon 2 et l’Institut d’Administration des 
Entreprises de Lille)

- Master Assurance / Banque / Finance (deux ans, délivré par l’URDSE 
et l’Université de Nantes - ouverture prévue en septembre 2012 -)

- Master de Gestion publique (délivré par l’URDSE et l’Ecole nationale 
d’administration - France)

- Programmes  d’échanges  avec  Audencia  (école  de  commerce 
française), programmes de bourses (Eiffel, BGF)

Débouchés professionnels :
Cadre dans le secteur privé, les organisations internationales, les ONG et la 
fonction publique.

Informations
Adresse : URDSE, Monivong Blvd, Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkamon, 
Phnom Penh
Contact : Mlle SOK Marineth
Téléphone : +855 (0)23 726 132, 
Courriel : urdsecoopfreco@gmail.com
Site Internet :  www.rule.edu.kh/eco
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Université Royale de Phnom Penh (URPP)
Institut des Langues Étrangères (ILE)

Département d’Études Francophones (DEF)

Noms des diplômes : 
- Licence  es  Lettres  Françaises  /  Spécialisation  traduction  et/ou 

didactique du FLE ;
- Licence LEA Tourisme. 

Date de création : 1988 (lettres françaises) ;  2008 (tourisme).

Durée de la formation : 4 ans
- année propédeutique (1re année) ;
- tronc commun (2e et 3e années) ;
- spécialisation :  didactique  du  FLE  (professorat),  traduction  et 

tourisme (4e année)

Diplômes :
- diplôme de Licence es Lettres Françaises de l’URPP délivrée par le 

Ministère cambodgien de l’Education, de la Jeunesse et des Sports ;
- double diplôme : Licence tourisme

• diplôme de Licence LEA Tourisme de l’URPP délivrée par le Ministère 
cambodgien de l’Education, de la Jeunesse et des Sports ;

• diplôme de Licence Tourisme délivrée par l’Université d’Angers IUFR-
ITBS (France).

Droits d’inscription :
- cursus des boursiers du gouvernement cambodgien :

Gratuité en Licence es Lettres Françaises + spécialisation didactique 
FLE
Frais de 450 US$ pour une 2e spécialisation en traduction (en 4e an-
née) ;

- cursus payant : 
Frais d’inscription de 450 US$ par année. 
800 US$ pour la Licence tourisme de l’Université d’Angers (4e année).

Conditions  d’entrée : réussite  au  baccalauréat  et  réussite  au  concours 
d’entrée (  épreuve de français  )   ,   2 concours distincts (cursus des boursiers du  
gouvernement cambodgien / cursus payant).
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Parcours académiques :
- possibilités de postuler pour l’entrée dans les programmes universi-

taires francophones au Cambodge ou à l’étranger ; 
- Masters et Doctorats à l’étranger : sciences de l’éducation, Français 

Langue Etrangère, FLE et TICE, tourisme, management de projet, in-
terprétation, traductologie.

Débouchés professionnels :
- enseignant de FLE, fonctionnaire dans les lycées ou les institutions 

publiques ;
- enseignant dans les universités ou les ONGs ;
- traducteur français/khmer ;
- professionnel du tourisme (agences de voyages, tours opérateurs, hô-

tellerie).

Informations :

Adresse : URPP, Boulevard de la Confédération de Russie

Téléphone : Secrétariat : +855 (0)92 729 741, +855 (0)11 489 975, +855 
(0)16 206 456

Courriels : vuthykimdef@yahoo.fr ; sy_sathia88@yahoo.com 

Site Internet :   www.rupp.edu.kh/ifl/french/introduction/introduction.php  
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Université Royale de Phnom Penh (URPP)
Département de psychologie

Nom du diplôme :
Parallèlement à leur formation au Diplôme universitaire de psychologie, délivré par le 
Ministère de l’Education, de la Jeunesse, et des Sports, les étudiants ont la possibilité 
d’apprendre la langue française.

Les débouchés académiques et professionnels :
Ce programme doit permettre aux étudiants d’acquérir un niveau linguistique suffisant 
notamment pour la poursuite d’études de niveau Master international francophone au 
Cambodge ou à l’étranger. La maîtrise d’une langue étrangère supplémentaire facilite 
l’accès à des sociétés internationales notamment francophones ou à des ONG. Ce 
programme ouvre aussi  l’accès au réseau professionnel  francophone et  à tous les 
services  offerts  par  l’AUF  pour  soutenir  la  formation  linguistique,  scientifique  et 
l’insertion à l’emploi des jeunes.

Durée de la formation : 4 ans 
Diplôme :  Licence  délivrée par  le  Ministère de l’Éducation,  de la  Jeunesse et  des 
Sports du Cambodge 
Contenus de la formation :

- la théorie de base de psychologie générale ;  
- la psychologie du développement de l’adulte ;  
- la psychopathologie de l’adulte, approche psycho-sociale-comportementale ;
- la psychologie sociale (problèmes sociaux : la violence familiale, consomma-

tion de drogue, les conduites à risque…).
Filière francophone
Possibilité de poursuivre gratuitement un apprentissage intensif du français à partir de 
la deuxième année (6 heures en moyenne par semaine).  Tous les étudiants peuvent 
s’inscrire dans cette filière. Les cours de français seront délivrés par des enseignants 
professionnels suivant une charte de qualité. Les effectifs sont limités à 25 étudiants 
par classe de français.

Montant des droits d’inscription : 
- boursiers du gouvernement : gratuité 
- 250 US$ par année (licence) pour les non-boursiers 
- apprentissage gratuit du français.

Conditions d’entrée : 
- sélection sur dossier après le baccalauréat (boursier) ;
- inscription au cours de l’année pour le cursus payant ;
- pour la filière francophone, l’inscription s’effectue en fin de première année 

sur dossier.

Informations :URPP, Boulevard de Russie, Phnom Penh, Cambodge
Téléphone : +855 (0)12 841 332  Courriel : ss_sokhom@yahoo.com  
Site Internet : www.rupp.edu.kh 
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Université des Sciences de la Santé (USS)

L’USS est associée à plusieurs universités étrangères qui lui confèrent une 
dimension  internationale.  L’USS a  pour  objectif  principal  de  proposer  des 
formations de qualité au service de la population. Elle est composée de la 
Faculté de Médecine, la Faculté de Pharmacie, la Faculté d’odontostomato- 
logie, et de l’Institut Technique des soins médicaux. La recherche scientifique 
et clinique est en développement dans chaque faculté. La francophonie est 
conservée principalement en médecine et pharmacie, mais la France soutient 
également les autres disciplines médicales et la formation hospitalière. 

Nom des diplômes proposés en français :
- Licences sciences médicales ; docteur en médecine (générale, spé-

cialité) ; 
- Diplôme en pharmacie ; docteur en pharmacie (général, spécialité).

Tous les étudiants poursuivant ces formations participent à des cours intensifs 
en français.

Date de création : 1946

Durée de la formation : 5 à 12 ans

Diplôme délivré :  Diplôme reconnu par  le  Ministère  de  l’Éducation,  de la 
Jeunesse, et des Sports.

Établissements où se déroule la formation : 
- Université des Sciences de la Santé 
- École technique des soins médicaux, à Phnom Penh

Montant des droits d’inscription : 
Boursiers : gratuité
Cursus payant : de 800 US$ à 1500 US$ par année

Conditions d’entrée :
Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat.
Bourse (sélection sur dossiers).
Examen d’entrée en classe préparatoire.

Débouchés professionnels :
Médecins généralistes et médecins spécialistes titulaires d’un doctorat de mé-

decine.
Pharmaciens, docteurs en pharmacie, pharmaciens spécialistes, chercheurs.
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Parcours académiques francophones :

Les titulaires d’une Licence de sciences médicales (6 ans)  ou du diplôme en 
pharmacie  (5  ans),  pourront  passer  le  concours  d’entrée  aux  études 
spécialisées (DES en Médecine et Biologie Médicale, Master en pharmacie). 
Cette formation de 3e cycle est d’une durée de 2 à 4 ans, dont un an de stage 
de formation dans un hôpital en France pour les DES. Cette voie conduit à 
une spécialisation et ouvre à une carrière hospitalo-universitaire (enseignant, 
professeur).

Possibilités de poursuite d’études     :  
- diplômes universitaires (DU), destinés aux professionnels titulaires 

d’un diplôme de médecine. Ils délivrent une « compétence » dans un 
domaine spécialisé (médecine d’urgence, diabétologie, phytopharma-
cologie…), et orientent les candidats vers une carrière hospitalière.

- doctorats : inscription dans une Ecole Doctorale étrangère des étu-
diants titulaires d’un Master à l’issue du 3e cycle.

Informations

Contact : No73,  Monivong  Blvd,  Sangkat  Sras  Chak,  Daun  Pen, Phnom 
Penh, Cambodge
Téléphone : +855 (0)23 430 559 / 430 591
Courriel : uhsc@univ-sante.edu.kh
Site Internet : www.univ-sante.edu.kh
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La poursuite des études francophones
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Enquête sur les diplômés de filières universitaires francophones

Voici un résumé de l’enquête menée par l’AUF en 2009, auprès de soixante-
dix étudiants ayant obtenu leur diplôme en 2003 au sein de l’ITC, URBA et 
URPP. Elle donne une indication sur les particularités en terme de parcours 
académique  et  d’insertion  professionnelle  découlant  de  la  poursuite  des 
études en français.

Privilégier la poursuite académique 
Sur les 70 diplômés interrogés, 40 d’entre eux ont poursuivi des études après 
avoir obtenu leur licence au Cambodge, 66% ont effectué un master, 2% un 
doctorat, 22% une autre licence. Un étudiant sur deux a poursuivi des études 
à l’étranger. 

Tendance à la stabilité de l’emploi
Au  moment  de  l’enquête  un  seul  diplômé  n’avait  pas  d’emploi.  61% 
possédaient  un  contrat  à  durée  indéterminé,  16%  un  contrat  à  durée 
déterminée, 10% étaient soit en formation, en période d’essai ou avait leur 
propre commerce, 3% travaillait sans contrat.

Diversité et intérêts des métiers et des fonctions occupés
Les  formations  francophones  spécialisées  suivies  permettent  de  travailler 
principalement dans l’enseignement (31%) pour les filières de l’URPP mais 
aussi dans de multiples autres secteurs d’activités. Elles permettent d’occuper 
majoritairement des fonctions d’encadrement (44%) et d’enseignement ou de 
recherche (18%).
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Secteur d'activités
enseignement/formation 31%
service (installation, design, maintenance) 10%
construction 9%
production/maintenance 9%
commerce (achat, vente, marketing) 6%
technique 6%
contrôle qualité 4%
recherche-développement 4%
direction générale 4%
finances 3%
Information et communication 3%
ressources humaines 1%
santé/social 1%
administration 1%
infrastructure/environnement 1%
restauration du patrimoine 1%

1%
recherche (laboratoire) 1%
autre, précisez......................... 1%

port (Dpmt Matériel de construction)

Fonctions
Manager / Directeur 29%
Ingénieur 19%
Enseignant 17%

4%
4%

Technicien 3%
Assistant technique 3%
Dessinateur 3%
Fonctionnaire 3%
Inconnu 3%
Chercheur 1%
Chef de projet 1%
Journaliste 1%
Assistant de direction 1%
Superviseur 1%
Architecte 1%
Travail indépendant 1%
Caissière 1%
Laborantin 1%

Responsible d'un service
Etudiant



Des salaires attractifs et très évolutifs

La majorité des diplômés francophones (55%) gagnait un salaire supérieur à 
350 US$ six ans après avoir été diplômés au Cambodge. La progression des 
salaires est très rapide puisque pour leur premier emploi ils n’étaient que 16% 
à gagner un salaire supérieur à 350 US$. En 2009, ils n’étaient plus que 21% 
à gagner  un salaire  inférieur  à  180 US$,  contre  41% au moment  de  leur 
premier emploi.
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La francophonie un avantage pour l’emploi

Commentant finalement les réponses à la dernière question de l’enquête qui 
était :  « Est-ce que le fait d’avoir étudié dans une filière francophone vous a  
permis de développer des compétences particulières qui  vous différencient  
dans le monde professionnel par rapport à vos collègues ? »

Même si les réponses ci-dessus démontrent déjà des avantages certains en 
terme d’insertion professionnelle, notons que 77% ont répondu « oui », 10% 
« non », 13% sans réponse. Les réponses tendent à montrer qu’ils existent 
des  avantages  multiples  et  complémentaires  à  poursuivre  une  filière 
francophone,  aussi  bien  pour  l’amélioration  des  compétences  techniques 
(51%),  des  compétences  linguistiques  (34%)  que  des  compétences 
personnelles (14%). 
Concernant  la  place  du  français  dans  leur  travail,  34%  des  personnes 
interrogées ont parfois (21%, une fois par semaine) ou souvent (13%, tous les 
jours) des contacts avec des entreprises francophones et que 34% d’entre 
elles utilisent parfois (11%) ou souvent (23%) le français dans leur travail. 
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Les masters régionaux francophones

De plus  en  plus  de  formations  universitaires  de  haut  niveau  tels  que  les 
masters francophones sont proposées en Asie et dans le Pacifique, offrant 
aux  étudiants  des  formations  de  qualité,  décernant  le  plus  souvent  des 
doubles  diplômes  ou  des  diplômes  étrangers  délivrés  par  des  universités 
francophones de renommée internationale. Certains de ces masters ont été 
créés avec l’aide de l’AUF, d’autres ont vu le jour grâce à une coopération 
interuniversitaire  bilatérale  ou  ont  bénéficié  de  l’aide  d’organismes 
internationaux de coopération, tels que des ambassades ou délégations. Tous 
ces masters utilisent le français comme langue d’enseignement et ouvrent la 
possibilité aux étudiants de poser leur candidature à des bourses régionales 
proposées  par  l’AUF.  Voici  la  liste  de  ces  formations  régionales 
francophones de niveau master :

Cambodge
- Master en génie civil, délivré par l'université INSA de Rennes (France).
-  Master  de  droit  international  et  comparé,  délivré  par  les  universités 
françaises de Lumière Lyon 2 et de Nice Sophia-Antipolis (D.U français).

Laos–Vientiane 
Master en médecine tropicale et santé internationale, délivré par l'université 
médicale de Haïphong (Vietnam).

Vietnam à Hanoï et Hochiminh ville
- Master en langues et littératures françaises, délivré par l'université 
Catholique de Louvain (France)

-  Master professionnel de psychologie du développement de l’enfant  et de 
l’adolescent, délivré par l'université de Toulouse II (France).

-  Master  en  gestion  d’entreprise  (MBA),  délivré  par  le  Centre  Franco-
Vietnamien  de  Formation  à  la  Gestion  (CFVG),  l’Université  d'Économie 
nationale  de  Hanoï,  l’Université  d'Économie  de  Hochiminh  Ville  et  la 
Chambre de Commerce et  d’Industrie de Paris (France).

- Master en projet d’innovation et entrepreneuriat, option « management de 
projets », délivré par l'université de Nantes (France).
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- Master en management de l’action publique et des entreprises, délivré par 
l'université de Toulouse Le Mirail (France).

- Master en relations économiques euro-asiatiques, délivré par l'université de 
Rennes II (France).

- Master de droit de la coopération économique et des affaires internationales, 
délivré par l'université Montesquieu Bordeaux IV, Jean  Moulin Lyon III et 
Toulouse I Capitole.

- Master en droit et économie, spécialité « droit des affaires internationales », 
délivré par l'université    de Tours (France).

-  Master  en  science  politique-relations  internationales,  spécialité 
« francophonie et mondialisation », délivré par l'université de Jean Moulin 
Lyon 3 (France).

-  Master en informatique,  délivré  par  l'université Claude Bernard Lyon I  et 
l'université de la Rochelle  (France).

- Master en physique nucléaire et applications, délivré par l'université 
Bordeaux I (France).

- Master en architecture et paysage, délivré par les universités française et 
vietnamienne.

- Diplôme de projet urbain, patrimoine et développement durable, délivré par 
l'École d'Architecture de Toulouse (France) et l'université d'Architecture de 
Hanoï (Vietnam).

- Master en production animale, environnement, hygiène et qualité, délivré par 
l'université François-Rabelais de Tours (France).

- Master en « matériaux organiques nanostructurés et durabilités », délivré par 
l’Université du Sud Toulon Var  (France).

Pour plus d’informations sur ces formations : 
http://www.auf.org/bureau-asie-pacifique/actions-regionales/masters-et-autres-
formations-francophones/
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Les bourses de mobilité de l’Agence universitaire de la Francophonie

Les bourses de mobilité de l’Agence universitaire de la Francophonie ont pour 
vocation  d’aider  les  étudiants,  enseignants  et  chercheurs  cambodgiens  à 
financer  leurs  études  ou  leurs  recherches  à  l’étranger,  au  sein 
d’établissements  membres  de  l’AUF.  Elles  participent  d’une  logique  de 
renforcement  de  la  coopération  inter-universitaire  et  de  promotion  des 
échanges  scientifiques  en  français  entre  les  étudiants  et  universitaires 
cambodgiens et ceux des autres pays francophones.

L’attribution des bourses de mobilité de l’AUF se fait par appels d’offres au 
niveau  international  ou  régional  examinés  par  des  commissions  d’experts. 
C’est ainsi qu’en 2011 une quarantaine d’universitaires au Cambodge ont pu 
bénéficier de ces bourses. 

Principaux domaines et types de mobilités

• Mobilités de formation

- Les bourses de doctorat  sont destinées aux étudiants et/ou ensei-
gnants-chercheurs francophones qui préparent une thèse de doctorat en 
co-tutelle entre deux établissements membres de l'AUF. Ces mobilités doc-
torales visent à contribuer au développement de l’espace universitaire fran-
cophone et appuyer les établissements partenaires de formation et de re-
cherche dans leur stratégie de développement, en favorisant les flux des 
différents acteurs universitaires ;

- les  bourses  de  formation initiale  permettent  aux  étudiants  et  ensei-
gnants francophones d’accomplir une partie de leur cursus universitaire à 
l’extérieur de leur pays, dans ou en dehors de leur région en Master 1 uni -
quement dans un pays du sud (en dehors de l’Union européenne et pays 
hors Amérique du Nord) ou en Master 2 prioritairement dans un pays du 
Sud ou à défaut pays de l’Union européenne ou Amérique du Nord ;
- les  bourses  de  stage  professionnel   sont  des  bourses  qui  per-
mettent à des étudiants en fin de cursus universitaire francophone ou di-
plômés depuis moins d'un an, de partir dans une entreprise francophone à 
l’étranger et d’avoir une première expérience professionnelle dans un envi-
ronnement multiculturel. 
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• Missions et mobilités de perfectionnement

Ces bourses tendent à favoriser les échanges entre le personnel universitaire 
cambodgien et celui des autres pays francophones.

- les bourses de perfectionnement en formation permettent aux en-
seignants-chercheurs de passer trois mois dans une université parte-
naire pour améliorer  leurs connaissances scientifiques,  didactiques, 
et, si nécessaire, linguistiques, afin de dispenser un enseignement en 
français ;

- les missions d’appui à l’enseignement, sollicitées par une universi-
té,  permettent  à  des enseignants et  à  des enseignants-chercheurs 
d’apporter un appui pédagogique et/ou scientifique à cette université ; 

- les mobilités de réseaux scientifiques et associatifs tendent à va-
loriser et à promouvoir les échanges scientifiques en français, en per-
mettant  aux  chercheurs  francophones  de  participer  à  des  réseaux 
scientifiques institutionnels ou associatifs. 

Pour plus d’informations sur les bourses :
www.auf.org/bureau-asie-pacifique/appel-doffres-regional/
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Les programmes de bourses proposés par la France

Depuis les accords de Paris en 1991, la France s’est engagée en faveur de la 
reconstruction  et  du  développement  du  Cambodge.  C’est  ainsi  qu’avec  le 
soutien  de  la  coopération  française  les  principaux  établissements 
cambodgiens d’enseignement supérieur public ont mis en place des filières de 
formation reconnues pour leur qualité dans de nombreuses disciplines. 

Ces filières assurent la formation d’une élite cambodgienne apte à répondre 
aux exigences induites par le développement de leur pays. 

Divers  dispositifs  viennent  soutenir  la  coopération  universitaire  franco-
cambodgienne. Ainsi, les étudiants cambodgiens les plus méritants peuvent 
prétendre à différents programmes de bourses d’études leur permettant de 
suivre une formation dans une université ou une grande école française. Il  
s’agit  principalement  des  Bourses  du  Gouvernement  Français  (BGF),  des 
bourses d’excellence Eiffel  du Ministère français des Affaires étrangères et 
européennes (MAEE), et, dans le secteur de la santé, des programmes DFMS 
(diplôme de formation médicale spécialisée) et DFMSA (diplôme de formation 
médicale spécialisée approfondie).
 
Chaque année, ce sont ainsi, au total, environ 150 étudiants qui bénéficient 
d’un  soutien  pour  suivre  une  formation  diplômante  ou  professionnelle  en 
France. La sélection des candidats dépend de leur qualité académique et de 
la pertinence de leur projet professionnel dans les secteurs prioritaires pour le 
développement du Cambodge.

Les bourses du Gouvernement français (BGF) gérées par l’Ambassade 
de France à Phnom Penh 

Le maintien du volume des bourses universitaires, grâce à un budget annuel 
de l’ordre de 500 000 €, aide chaque année une soixantaine de cambodgiens, 
issus des universités locales, à poursuivre leurs études en France. Depuis le 
lancement des BGF en 1993, près de 900 étudiants cambodgiens ont pu en 
bénéficier principalement dans les domaines suivants :

- droit, sciences économiques, gestion ;
- sciences de l’ingénieur ;
- sciences  de  l’éducation,  disciplines  linguistiques,  français  langue 

étrangère ;
- tourisme, journalisme ;
- architecture, archéologie.

32



L’appel  à  candidatures  est  lancé  au  cours  du  mois  de  janvier  de  chaque 
année. Après examen des dossiers et entretiens, les résultats de la sélection 
sont généralement annoncés au mois de juin.
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Les bourses d’excellence Eiffel du MAEE

Ce programme de bourses d’excellence vise à former en France les futurs 
décideurs  du  secteur  privé  et  de  l’administration.  Les  domaines  d’études 
concernés sont :

- les sciences de l’ingénieur ;
- l’économie et la gestion ;
- le droit et les sciences politiques. 

Ce  programme  s’adresse  principalement  aux  étudiants  des  universités 
cambodgiennes ayant un partenaire universitaire français (14 bourses Eiffel 
en 2011-12) 

Le Diplôme de Formation Médicale Spécialisée (DFMS) et le Diplôme de 
Formation Médicale, Spécialisée Approfondie (DFMSA)

Ces dispositifs permettent à des médecins et pharmaciens cambodgiens de 
venir  exercer  pour  une  période  de  un  à  deux  ans  au  sein  d’une  équipe 
médicale  dans  un  centre  hospitalier  universitaire  français.  Ces  futurs 
médecins profitent de la qualité du système de soins français pour parfaire 
leurs compétences (en moyenne 25 bénéficiaires par an à l’Université des 
sciences de la santé du Cambodge) 

Certaines Régions proposent des bourses et des co-financements aux 
étudiants étrangers

A titre indicatif :
La Région Bretagne finance des formations en informatique, électronique et 
télécommunications,  agroalimentaire,  pêche  et  autour  des  métiers  en  lien 
avec la mer. Les dossiers de demande de bourses sont à retirer auprès des 
établissements de formation au moment de l’inscription.  

La Région Rhône Alpes offre des bourses de mobilité internationale (MIRA), 
notamment en droit et sciences économiques. Ces bourses s’inscrivent dans 
le  cadre  d’accords  de  coopération  liant  un  établissement  d’enseignement 
supérieur  rhône-alpin  à  un  établissement  cambodgien.  Les  dossiers  de 
demande  de  bourses  sont  à  retirer  auprès  de  ces  établissements  de 
formation. 
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Informations
Ambassade de France au Cambodge
Service de Coopération et d’Action Culturelle

Adresse : 1, Boulevard Monivong – Phnom Penh

Courriel : scac.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr

Site Internet : www.ambafrance-kh.org
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Informations pour les anciens et futurs étudiants cambodgiens en 
France :

www.francecambodge.org  

1.  Une  source  d’informations  incontournable  pour  les  futurs 
boursiers
Les futurs boursiers y trouveront toutes les informations relatives aux 
études en France, au fonctionnement et à l’attribution des bourses du 
Gouvernement français, afin de préparer au mieux leur séjour. Critères 
d’attribution, dates et dossiers de candidature sont téléchargeables.  

2.  Un  réseau  des  anciens  et  actuels  étudiants cambodgiens  en 
France pour bien vivre son séjour et préparer l’avenir 
Lieu de rencontres privilégié des étudiants et  stagiaires cambodgiens 
qui  vivent  actuellement  ou  ont  vécu  en  France  le  site 
www.francecambodge.org met à disposition un annuaire en ligne et des 
informations sur  les  activités  des  anciens  étudiants,  pour  partager  et 
enrichir les expériences de chacun.
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Les bourses de l’Union Européenne
Le programme ERASMUS MUNDUS

Erasmus Mundus est  un  programme de  coopération  et  de  mobilité  pour 
l’enseignement supérieur financé par l’Union Européenne créé en 2004.  

Ce  programme  vise  à  améliorer  la  qualité  de  l’enseignement  supérieur 
européen, promouvoir l’Union européenne en tant que centre d’excellence en 
matière d’éducation dans le monde entier,  et promouvoir la compréhension 
interculturelle par une coopération avec les pays tiers et le développement. 
Parmi les 5 grands axes d’action d’Erasmus Mundus, ce dispositif finance en 
particulier  des  bourses  d’études destinées  aux  étudiants  diplômés  et  aux 
universitaires de pays tiers ainsi que des partenariats avec les établissements 
d’enseignement supérieur de pays tiers. 
Environ 120  étudiants  cambodgiens ont  bénéficié  de  bourses  Eramsus 
Mundus  pour  suivre  des  programmes  de  Masters  dans  des  Universités 
Européennes entre 2005  et 2011. Leur séjour en Europe  leur a permis, non 
seulement de renforcer leur parcours académique en profitant d’un système 
d’éducation européen de première classe,  mais  également  de découvrir  et 
s’immerger entièrement dans la diversité culturelle européenne. Le montant 
des bourses attribuées aux étudiants cambodgiens   pour suivre  un Master 
peut aller jusqu’à environ 24 000 € par an.
 
Informations, sites Internet : 

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

Autres bourses de pays ou régions francophones

Chaque  pays  ou  région  francophone  poursuit  une  politique  permettant  de 
soutenir  le  développement  des  ressources  humaines  de  pays  tels  que  le 
Cambodge. Pour avoir accès à l’information concernant leurs programmes de 
bourses ou de soutien il faut consulter directement les sites d’informations des 
ambassades, des consulats, des agences de développement ou des régions.
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Les services aux étudiants 
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Le Campus Numérique Francophone (CNF)

Accessible  à  tous  les  apprenants  francophones,  le  Campus  Numérique 
Francophone (CNF) a été créé par l’Agence universitaire de la Francophonie 
(AUF) à Phnom Penh. Il est donc à la disposition des universités membres, de 
leurs  enseignants  et  étudiants  pour  promouvoir  les  technologies  de 
l’information et  de la télécommunication (TIC),  technologies qui  deviennent 
incontournables  pour  l’accès  à  la  connaissance  scientifique  et  pour  le 
développement des universités. 

Le CNF est hébergé par l’Institut de Technologie du Cambodge et possède un 
grand espace de consultation et un autre de formation moderne. Il propose les 
activités suivantes en son sein ou accueillies par les universités :

- le conseil et le soutien auprès des universités dans le domaine des 
systèmes  d’information,  des  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication appliquées aux techniques éducatives ;

- l’accès à l’information scientifique grâce aux conseils d’une documen-
taliste,  à  de multiples ouvrages,  ou un choix  d’articles accessibles 
dans des bases de données internationales ;

- des formations aux TIC de manière à initier tous les étudiants franco-
phones à l’utilisation des bases de l’informatique ou à perfectionner 
les apprenants en privilégiant les logiciels libres, il est ainsi proposé 
des formations à la création de cours à distance, au développement 
de sites Internet ou de bases de données, d’initiation à Linux (logiciels 
libres), etc. 

- un relai et un accompagnement pour les multiples formations ouvertes 
et à distance proposées dans le réseau universitaire international de 
l’AUF : 

http://www.auf.org/les-services-de-l-auf/etudiants/formation-ouverte-distance/

Informations
Adresse : CNF, n°2 Boulevard de Russie,  ITC, Phnom Penh
Responsable : Monsieur Gilbert PALAORO
Téléphone : +855 (0)23 88 31 35
Site Internet : www.auf.org/regions/asie-pacifique
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Le Département de l’Emploi Francophone (DEF)

Le DEF (à ne pas confondre avec le Département d’études francophones de 
l’URPP) est un élément essentiel de soutien à l’insertion professionnelle des 
jeunes francophones.
Il répond notamment à trois missions :

- aider les étudiants et  les jeunes diplômés francophones à accéder 
plus facilement à des stages et à des emplois ;

- aider les employeurs présents au Cambodge à trouver plus facilement 
des personnels qualifiés répondant à leur demande ;

- servir de passerelle entre l’environnement universitaire et économique 
et mettre en adéquation les formations universitaires avec les besoins 
réels du marché de l’emploi.

Le DEF est un projet tripartite entre l’Agence universitaire de la Francophonie, 
la Chambre de Commerce Franco-Cambodgienne (CCFC) et l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). 

Les activités principales du DEF gravitent autour de trois axes :
- informer sur l’état du marché de l’emploi, en organisant notamment 

des conférences thématiques sur différents secteurs d’activités : les 
métiers  du tourisme, de la justice,  de l’informatique et  de l’électro-
nique, du BTP, dans les ONG, de la santé, etc. ;

- préparer les candidats à l’embauche, notamment par l’animation au 
sein des universités de Modules d’Insertion Professionnel (MIP) ou 
par l’accueil au DEF en entretien pour permettre aux étudiants de dé-
couvrir  des  techniques  de  recherche  de  stage  et  d’emploi,  d’ap-
prendre à défendre un projet professionnel ; 

- assurer le placement des candidats francophones, en travaillant en 
soutien étroit avec la Chambre de Commerce Franco-Cambodgienne 
(CCFC) sur des actions telles que le forum annuel des carrières.

Informations
Adresse : DEF, n° 33 E2, rue Sothearos, locaux de la CCFC, Phnom Penh
Responsable du Département : Monsieur SOK Kuong
Tél : +855 (0)23 224 552
Courriel : def-pp@kh.refer.org
Site Internet : www.auf.org/regions/asie-pacifique
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L’Institut français du Cambodge (IFC)

L’Institut français du Cambodge a ouvert ses portes en 1990, d’abord sous le 
nom  d’Alliance  Française,  puis  de  Centre  culturel  français.  Placé  sous 
l’autorité de l’Ambassade de France, il est l'un des acteurs centraux du réseau 
de  coopération  culturelle  français  au  Cambodge.  L’établissement  accueille 
près de quatre mille élèves différents par an et a trois missions principales : 

- la diffusion de la culture et de la pensée françaises et la promotion de 
la jeune création khmère ;

- l’enseignement de la langue française ;
- l’information générale et spécialisée sur la France contemporaine. 

Outre  son  siège  social  de  Phnom  Penh,  l’Institut  français  du  Cambodge 
dispose de deux annexes qui remplissent les mêmes missions en province, à 
Siem Reap et Battambang.

L’enseignement à l’Institut français du Cambodge
L’Institut français représente l’expertise française en matière d’enseignement 
du français langue étrangère. Il accueille un public de plus en plus large et 
diversifié, de jeunes enfants, d’étudiants et de jeunes professionnels.
Le  succès  des  étudiants  de  l’IFC  aux  examens  du  DELF  et  du  DALF, 
reconnus  internationalement,  témoigne  de  la  qualité  de  l'enseignement 
dispensé à l’Institut français. 

L’enseignement est  basé sur  une pédagogie  communicative qui  donne la 
priorité à la mise en situation et à la participation active des apprenants sans 
négliger la maîtrise des structures de la langue. 

L’équipe  pédagogique multiculturelle,  composée  d’enseignants  diplômés, 
offre une approche dynamique et conviviale de l’apprentissage. 

Un environnement d’apprentissage francophone : membre du réseau des 
établissements culturels français à l’étranger, l’Institut français du Cambodge 
offre  à  ses  apprenants  un  environnement  culturel  francophone  propice  à 
l’apprentissage : médiathèque riche de plus de 25 000 documents, en accès 
libre et gratuit pour les apprenants, activités culturelles et artistiques en lien 
avec la France et la francophonie, favorisant une approche conviviale et en 
situation réelle de la culture française d’aujourd’hui.
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L’offre de cours

Le Français général 
Ces cours permettent d’apprendre le français en choisissant son rythme, de 
1,5h à 10h par semaine.
Tarifs indicatifs par session : 25 US$, 45 US$, 75 US$ et 140 US$ en fonction 
du nombre d’heures par semaine.

Français de spécialité et cours sur mesure  
Il s’agit de cours en entreprise et auprès d’institutions gouvernementales et 
internationales, ou de représentations diplomatiques, destinés à optimiser les 
compétences linguistiques des personnels et des cadres. Les durées, rythmes 
et  contenus sont adaptés aux besoins et horaires de l’institution.

Centre de préparation et de passation de certifications en français :  le 
DELF  (Diplôme  d'Etudes  de  Langue  Française)  et  le  DALF  (Diplôme 
Approfondi de Langue Française). 
Délivrés  par  le  Ministère  de  l'Education  nationale  français,  ces  diplômes 
attestent d’un niveau de compétences linguistiques en français. Valables pour 
la vie,  ils  sont  reconnus dans le monde entier.  Le DALF dispense du test 
linguistique  d'entrée  dans  les  universités  françaises  (TCF  /  test  de 
connaissance du Français). 

Le Test de Connaissance du Français (TCF)
Le TCF  est un test de niveau linguistique en français langue générale destiné 
à  tous  les  publics  non  francophones  qui  souhaitent,  pour  des  raisons 
professionnelles ou personnelles, faire valider de façon simple, fiable et rapide 
leurs connaissances en français au jour de l’évaluation. Il est indispensable 
pour ceux qui souhaitent suivre des études en France (primo entrants). 
Les  sessions  TCF  grand  public  sont  organisées  tous  les  mois  pour  un 
minimum de dix candidats.

Ateliers  
Conversation-expression  orale,  chansons,  théâtre  pour  les  adolescents, 
civilisation  (France  contemporaine),  ces  ateliers  en  français  permettent  de 
mettre en action la langue française.
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L’Institut  français  offre  à  tous  ses  apprenants  un  environnement 
francophone unique au Cambodge :

- des occasions multiples de rencontrer  des Français  et  des franco-
phones ;

- un café-jardin, lieu convivial de rencontres et d’échanges ;
- un accès libre et gratuit à la médiathèque ;
- des projections au cinéma cinq fois par semaine et de nombreuses 

manifestations culturelles (théâtre, danse, chanson, expositions…).

Informations
Site Internet : www.institutfrancais-cambodge.com

IFC Phnom Penh:
Adresse: 218, Rue 184 (Keo Chea). Tél. : +855 (0)23 213 124 / 213 125
Courriel : infocours@institutfrancais-cambodge.com

IFC Siem Reap : 
Adresse : 418 groupe 12, rue Vat Bo. Tél. : +855 (0)63 963 265
Contact : M. Kol Kraucht, kol.kraucht@institutfrancais-cambodge.com

IFC Battambang :
Adresse : centre ville, derrière la clinique Visalsok. Tél./Fax : +855 (0)53 
952 897
Contact : M. Ly Tay Hong, battambang@institutfrancais-cambodge.com
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