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Enquête d’opinion ABSCIF : évolution du programme des bourses 
scientifiques du gouvernement français 

 
 
 

Dans le cadre des célébrations des 150 ans de l’amitié franco-japonaise, l’ABSCIF 
(L’Association Japonaise des Anciens Boursiers Scientifiques du Gouvernement Français) a 
réalisé une enquête auprès d’anciens boursiers scientifiques du gouvernement français, pour 
savoir quel regard ils portaient sur leur propre expérience. Le présent document fait la 
synthèse des résultats de cette enquête1. 
 

Cadre de l’enquête 
Des formulaires ont été envoyés le 14 janvier 2009, par la poste ou courrier 

électronique, à 708 anciens boursiers (dont 692 membres de l’ABSCIF) partis en France après 
1968 (année de la création du service scientifique de l’ambassade de France au Japon). 252  
personnes (36%) ont répondu. Les formulaires étaient composés de 33 questions à réponses 
simples ou multiples. 
 

Qui part ? 
Il ressort de l’enquête qu’un boursier sur neuf est de sexe féminin (ce qui correspond à 

la part des femmes au sein de l’ABSCIF). La présence des femmes est tout de même en 
augmentation puisque qu’elles représentent seulement 4,8% des boursiers partis en France 
avant 1982 mais 23% de ceux partis après 1983. Par ailleurs, elles partent plus jeunes que les 
hommes (elles représentent 18,6% des personnes parties avant l’âge de 29 ans et 8,6% des 
personnes parties âgées de 30 ans ou plus). 

 
 Les hommes ont tendance à partir plus tard que les femmes : 68% des hommes sont 
partis après 30 ans pour seulement 47 % des femmes. 
 

71,2% des boursiers proviennent du milieu universitaire (étudiants 27,6% ; professeurs 
43,6%), 12,4% de la fonction publique, 7,6% du milieu médical, 6,4% du secteur privé. Il 
existe cependant de grandes différences entre les hommes et les femmes. 

                                                 
1 ABSCIF, Comment le programme des bourses scientifiques du gouvernement français a évolué ? Lecture des 
résultats de l’enquête d’opinion réalisée auprès des anciens boursiers scientifiques 『科学部門フランス政府
給費留学制度はどのように活用されたか』, 28/05/2009 
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Graphe 1 – Statut des boursiers avant leur départ en France. 
 

Le séjour en France 
Le nombre de boursiers est en baisse : 45% des anciens boursiers sont partis dans la 

première décennie du programme (1968-1977) ; 23,5% dans la deuxième (1978-1987) ; 17% 
dans la troisième (1988-1997) ; 14,6% dans la quatrième (1998-2007). Cette tendance à la 
baisse est confirmée par la liste des boursiers scientifiques du gouvernement français. 
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Graphe 2 – Répartition des boursiers en fonction de l’année de départ en France. 

 
 

27,7% des boursiers sont partis entre 25 et 29 ans, 39,8% entre 30 et 34 ans, 25,7% à 
plus de 35 ans. 
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Graphe 3 – Age des boursiers l’année de leur départ. 
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40,4% des boursiers ont effectué un séjour de moins d’un an, 44,4% moins de deux 
ans. Ces chiffres sont en partie dus au fait qu’une bourse n’est valable qu’un an, renouvelable 
un an de plus. Il est à noter tout de même que 32,8% (50% des femmes) ont prolongé leur 
séjour une fois les bourses terminées. En outre, 4% ont effectué un séjour de plus de 3 ans. La 
durée moyenne d’un séjour a cependant tendance à baisser : près de 70% des personnes 
parties avant 1982 ont effectué un séjour de plus d’un an ; ce chiffre tombe en dessous des 
50% pour les personnes parties après 1983. 
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Graphe 4 – Durée des séjours en France 
 

 
La durée du séjour semble liée au domaine d’étude : aucun agronome ou vétérinaire 

n’a fait un séjour de plus de deux ans. Il en est de même pour 73,3 % des mathématiciens et 
physiciens. En revanche 72,7% des biologistes, ainsi que la moitié des personnes du secteur 
médical et des ingénieurs sont restés plus de deux ans (plus de la moitié des biologistes sont 
restés plus de 4 ans).  

 
Un quart (25,9%) des boursiers (plus précisément la moitié des femmes et 22,6% des 

hommes), ont obtenu un diplôme (doctorat, maîtrise, DEA…) au cours de leur séjour. La 
disparité homme-femme peut s’expliquer par le fait que les femmes ont tendance à faire de 
plus longs séjours, et par le fait que 43% d’entre elles étaient étudiantes au moment de leur 
séjour. Les trois quarts des hommes avaient déjà un travail avant de partir et n’avaient donc 
pas besoin d’obtenir un diplôme. 
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Graphe 5 – Boursiers ayant obtenu un diplôme à l’issue de leur séjour en France. 
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Retour au pays 
La spécialité des boursiers à leur retour de France est assez variée. On trouve 

cependant une certaine prédominance du milieu médical (23,8%), des sciences de l’ingénieur 
(25%) et de l’architecture / urbanisme (8,7%). 91,2% n’ont pas ou peu changé de spécialité 
pendant leur séjour en France. 
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Graphe 6 – Spécialité des boursiers après leur retour au Japon. 

 
 

Si on compare le statut des personnes avant et après leur départ, d’une manière 
générale, les fonctionnaires, les industriels et le personnel médical semblent retrouver 
l’emploi qu’ils occupaient avant leur départ. Seule la part d’étudiants est en baisse (27,6% des 
candidats étaient des étudiants avant leur départ ; 10% après leur retour), ces derniers 
devenant semble-t-il des chercheurs dans une université ou un organisme de recherche (43,6% 
avant le départ ; 54,6% après le retour). Il semblent donc que les étudiants continuent leur 
carrière dans une université plutôt que dans une entreprise. 
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Graphe 7 - Statut des boursiers avant et après leur séjour en France. 
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Plus de 60% des boursiers sont toujours en relation avec les personnes rencontrées 
dans le cadre de leurs études ou de leur travail en France. En outre, 29% ont participé à des 
programmes communs de recherche en France (en dehors du séjour boursier et de son 
prolongement éventuel), dont 47,1% avec des personnes avec qui ils ont travaillé lors de leur 
séjour en tant que boursier en France. 2% ont trouvé un emploi en France.  

34,7% ont reçu sur leur lieu de travail des chercheurs ou des stagiaires de pays 
francophones et 57,2%, des chercheurs ou stagiaires de pays non francophones. 

 
 

Satisfaction 
Seulement 4% des personnes interrogées se déclarent insatisfaites de l’accueil par leur 

organisme hôte. 5,6% se disent insatisfaits des résultats de leur recherches effectuées dans le 
cadre du programme de bourse du gouvernement français. Le nombre d’insatisfaits est 
cependant plus important parmi ceux partis après 1983 (10%) que ceux partis avant 1982 
(2,7%). Cette insatisfaction grandissante est peut-être à mettre en rapport avec la diminution 
de la durée du séjour constatée précédemment. 

 
96,4% pensent que leur séjour a eu une bonne influence sur leur carrière. 99,2% 

pensent qu’il a eu une influence sur leur vie personnelle. 
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Graphe 8 – Utilité du séjour en France. 
 
 

77,5% des anciens boursiers interrogés recommanderaient le lieu où ils ont séjourné à 
quelqu’un de leur entourage désirant étudier en France. 34,1% ont d’ailleurs incité d’autres 
personnes à partir en France. 59,3% des personnes ainsi encouragées ont obtenu une bourse 
du gouvernement français.  
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La place du français 
Si 88,1% des boursiers ont utilisé le français comme langue de travail ou d’étude, on 

note cependant un recul de notre langue au profit de l’anglais : 21% des personnes parties 
après 1983 ont utilisé la langue de Shakespeare contre 6,1% des personnes parties avant 1982. 
Ceci est certainement dû au fait que les stages de français ne sont plus obligatoires pour tous 
les candidats, mais également à une progression générale de l’anglais dans le monde. 

57% des personnes interrogées pensent être capables d’utiliser le français en situation 
professionnelle. 

 
 

Hugues Chataing 
Chargé de mission ingénierie, énergie, environnement 

 
Ambassade de France au Japon 

29 juillet 2009 
 


