« 24 000 titulaires de doctorat au
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Etymologie
• Le mot « Tien Si » (Docteur) en langue
sino-vietnamienne, signifiait un titre
résultant de la réussite des concours ou
examens.
• Aujourd'hui, dans la langue vietnamienne
moderne, ce mot désigne le diplôme de
doctorat.

Les chiffres
• Selon les dernières statistiques du
Ministère de l'Éducation et de la
Formation, jusqu’en 2013, il y a 633
titulaires de doctorat qui enseignent dans
les écoles supérieures et 8519 qui
enseignent dans les universités.
• Où sont les autres 15 000 docteurs?

Les faits
• Pour les postes à partir du niveau de sousministre, le nombre de personnes titulaires d'un
doctorat au Vietnam est 5 fois plus que au
Japon.
• Il a été révélé par le M Nguyen Khac Hung,
l’ancien agent des relations extérieures, de
l'Académie nationale d'administration publique
du Vietnam, quand il a parlé de l'événement que
8 présidents de provinces ont été mis en
examen à la demande du Premier Ministre en
raison de leurs faux rapports de dommages
causés par les catastrophes naturelles en 2012.

Les faits
• Principal du Collège de la haute
technologie de Hanoi Pham Khanh dit que
il y a de plus en plus des étudiants
universitaires, qui ont abandonné
l’université.
• Particulièrement en 2013, il y avait 42
élèves dans de nombreuses universités
différentes, qui ont quitté leur programme
pour s’inscrire dans les écoles
professionnelles.

Paradoxes
•

La recherche scientifique pour les titulaires de doctorat au Vietnam n’est
pas leur emploi principal. À l'heure actuelle, le Vietnam a été classé comme
le pays avec un grand nombre de titulaires de doctorat, mais dans le
domaine de la recherche scientifique, il est parmi les plus faibles en Asie du
Sud-Est.

•

Selon les statistiques du Ministère de la Science - Technologie (MOST), il y
avait 24 300 Doctorats (PhD) et 101 000 Master. Par rapport à 1996,
l'augmentation moyenne de nombre de titulaires de ces deux diplômes
supérieurs est de 11,6% / an, dont le nombre de doctorat a augmenté de
7% / an, le nombre de master a augmenté de 14% / an.

•

Prof. Dr. Pham Bich San, secrétaire général adjoint de l'Union des
Associations scientifiques et technologiques du Vietnam (VUSTA), a
déclaré: « Le nombre de professeurs et de PhD au Vietnam est le plus
élevé en l'Asie du Sud, mais aucune université Vietnamienne n’est listée
dans le classement top 500 des universités du monde ".

Deux concepts différents
• Réussite
académique,
résultant des
concours/examens
• L'objectif: accéder
aux fonctions de
direction/managem
ent

• Compétences et
passion dans la
recherche
• L'objectif: faire une
carrière dans le
domaine de la
recherche ou de
l'enseignement
supérieur
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