Taïwan
Actions menées par France Éducation international sur les cinq dernières années

Faits marquants
- 4 éditions de l’Université BELC régionale ont eu lieu à Taipei (2013, 2014, 2015, 2016) et ont
permis de former 168 professeurs de français et personnels d’encadrement
- Accueil du ministre de l’éducation pour la présentation des activités de l’établissement
(2015)

Postes offerts :

1 784 inscrits (2020)
258 inscrits (2020)
24 participants aux
Universités BELC

19 assistants taïwanais en France
19 assistants français à Taïwan
18 dossiers expertisés par le
service ENIC-NARIC (2020)

2 délégations accueillies
103 visites sur la plateforme en
provenance de Taïwan (2020)

(le

permet d’accéder directement à la section du document)
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Inscrits 2016-2020

Evolution 2016-2019

- 8%

2 centres d’examen

199 examinateurs/correcteurs habilités dont 109 ont une habilitation valide
14 formateurs habilités dont 2 ont une habilitation valide
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Inscrits 2016-2020

Evolution 2016-2019

+ 7%

TCF DAP : TCF pour la demande d’admission préalable ; TCF ANF : TCF pour l’accès à la nationalité française

3 centres de passation actifs

SO : centres proposant le TCF sur ordinateur
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24 participants depuis 2016
4 Universités régionales (2013, 2014, 2015 et 2016)
Université BELC régionale

3 inscrits (2007-2020)
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Postes offerts
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Dossiers de comparabilité expertisés pour les diplômes du système éducatif du pays
(2016-2020)

Signature le 25 mars 2008 d’un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes et des études en vue de
la poursuite d’études supérieures dans les établissements d’enseignement supérieur français et taiwanais,
par l’Association des universités nationales de Taiwan (ANUT), l’Association des collèges et universités
privés de Taiwan (APUC), l’Association des collèges et universités de technologies privés de Taiwan
(APUCT), la Conférence française des Présidents d’université (CPU) et la Conférence des Directeurs des
écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI).
Note : Depuis le 1er avril 2019, les attestations délivrées pour les diplômes issus du système éducatif
taiwanais précisent que le lieu d’obtention est Taïwan (et non plus que le pays d’obtention est Taïwan,
province de Chine).
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2 délégations accueillies (depuis 2016)
(Hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)

15 - 29 mars 2018
•
Accueil de deux délégations d'enseignants émérites, pour présenter les missions et l’organisation de
l’établissement ainsi que les coopérations en cours avec le pays.
Note (hors périmètre temporel de la fiche) : accueil en juillet 2015 du ministre de l’éducation de Taïwan
pour présenter les activités de l’établissement.
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Études publiées par la Revue internationale d’éducation de Sèvres
Pour consulter tous les articles sur Taïwan :

https://journals.openedition.org/ries/4328

Portail documentaire LISEO
Ressources documentaires sur les politiques éducatives et linguistiques à Taïwan

Pour en savoir plus
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