Malaisie
une formation sur mesure
pour des étudiants en ingénierie

Kuala
Lumpur

Le Programme Malaisie
Un programme de formation de niveau IUT1 donnant accès au niveau
Licence ou à des écoles d’ingénieur pour des étudiants malaisiens à
haut potentiel sélectionnés et subventionnés par les ministères MARA
et JPA.
Domaines d’études privilégiés :
ingénierie mécanique, électrique ou chimique.

Ingenierie éducative : placement,
Étape 1

EN MALAISIE
> 2 ans d’études
préparatoires

Depuis 10 ans, l’Agence Campus France est chargée de la conception,
de la négociation et de la gestion de ce programme avec les autorités
malaisiennes et l’Ambassade de France en Malaisie. À ce titre,
l’Agence Campus France passe contrat avec les Universités françaises
et les différents établissements publics pouvant participer à ce
programme.
1- IUT : Institut Universitaire de Technologie - DUT : diplôme national qui sanctionne la formation
effectuée en IUT

en

Coordination et

2015

plus de 450 étudiants ont été
formés dans le cadre de ce programme.

Programme Pré-France
Équivalent
classe
de Première

Équivalent
classe
de Terminale

2 ans d’apprentissage de la langue
française et une première formation
en sciences de l’ingénieur
Les jeunes étudiants recrutés à la fin
de leurs études secondaires sont
sélectionnés et formés spécialement
durant 2 ans à l’Université de Kuala
Lumpur où ils reçoivent un
enseignement intense en français
langue étrangère (FLE) et aux sciences
de l’ingénieur.

Universiti Kuala Lumpur (UniKL)
Étudiants formés dans le cadre
du programme Malaisie (cumul depuis 2004)
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Un processus de f o

gestion du programme par l’Agence Campus France
accueil et suivi des étudiants malaisiens
Étape 2

Étape 3

EN France
> 4 mois

Étape 4

EN France
> 2 ans d’études en IUT

Étape 5

EN France
> É coles
d’ingénieurs

Bridging Programme

Programme spécifique

Phase d’intégration

Master / Licence

cours FLE intensif

IUT 1 Année 1

IUT 2 Année 2

Licence Professionnelle

4 mois ½ de programme
d’intégration dit « Bridging
Programme »
De mi-avril à fin août, les étudiants
sont répartis en France dans les
4 villes des IUT concernés pour
une période d’intégration durant
laquelle ils sont hébergés en
familles d’accueil, puis en
résidence Universitaire. Ils
reçoivent un enseignement intensif
en immersion en FLE, ainsi que
des cours de remise à niveau de
sciences et technologie.

r m a t i o n en

Une première année
de « Programme spécifique »

En seconde année,
la « Phase d’intégration »

En septembre chaque groupe intègre
son IUT. Durant la première année,
les étudiants bénéficient d’un
enseignement spécifique en travaux
dirigés et travaux pratiques avec
cours de soutien.

En seconde année d’IUT,
ils sont intégrés aux autres
étudiants et sont considérés
comme des étudiants
francophones.

IUT de Saint-Nazaire et Université de Nantes
IUT Aix-Provence et Aix-Marseille Université
IUT Midi-Pyrénées et Université Paul Sabatier Toulouse III
IUT Nice Côte d’Azur et Université de Nice-Sophia Antipolis
IUT Toulon Var et Université du Sud Toulon-Var

5 étapes ,

Poursuite d’études
de 1 à 3 (ou 4) ans d’études
supplémentaires
Ces étudiants peuvent
s’orienter, selon leurs profils :
• s oit vers des Licences
puis des Masters, ou des
Licences professionnelles,
• s oit vers des formations
d’ingénieurs.

garant de la qualité des étudiants

Cadre juridique et financier
Un partenariat triangulaire, avec l’appui de l’Ambassade de France en Malaisie
• Accords sur 5 ans entre le Ministère de l’Enseignement malaisien MARA/JPA et UNIKL/MFI pour la
formation des étudiants malaisiens.
• Conventions annuelles par promotion entre MARA/JPA et Campus France pour fixer les responsabilités
des partenaires et les principes du programme d’accueil des étudiants.
• Protocoles d’accord entre Campus France et les partenaires en France (Universités et Alliance française).

À ce jour,
le programme Malaisie
concerne 13 promotions
d’étudiants,
soit 472 étudiants
dont 264 en France.

Poursuite d’études à travers la France :
exemples d’établissements
ENIM

Université de Lille
Polytech’Lille

ENSIC

LILLE

ENSAM

UTC Compiègne
METZ
PARIS

Université de
Franche Comté

NANCY

UTBM
MONTBELIARD

IUT St Nazaire
Polytech’ Nantes
Université
de Nantes

NANTES

BESANÇON

INSA Lyon
Université
Claude Bernard
Polytech’Lyon

INSA Toulouse

Université de
Nice-Sophia
Antipolis

Université
Paul Sabatier
Toulouse III

Polytech’Sophia
IUT Nice
Côte d’Azur

ENSIACET

En phases Pré-France
ou en formation IUT :

142

•
étudiants en formation
Pré-France en Malaisie.

133

étudiants en formation
•
en France.

141

•
étudiants en poursuites
d’études.

22 protocoles d’accord signés.
• 15 écoles d’ingénieurs.
• 7 Universités-composantes

•

Département Sciences.

TOULOUSE
PAU

MONTPELLIER

AIX-EN-PROVENCE

NICE

MARSEILLE
TOULON

Université de Pau
Contact :
Michelle Sciandra
Responsable Projets Malaisie
michelle.sciandra@campusfrance.org

Université de Montpellier
Polytech’ Montpellier
Aix-Marseille Université

IUT Toulon Var
IUT Aix-en-Provence
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