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Traditions et réussites

Fondation en 1963 en tant que premier établissement
d'enseignement informatique du Japon.
Dès lors, l'Institut informatique de Kyoto (KCG)
s'est toujours positionné en premier plan par rapport
à son époque.
Directrice de l'institut :

Yasuko Hasegawa

Licenciée en Sciences physiques et Astronomie, Faculté des Sciences, Université de Kyoto (Première femme)
Achèvement du cycle de Doctorat en Sciences de l'Université de Kyoto
Pionnière dans l’utilisation de l'ordinateur pour la recherche en astrophysique
Chercheuse invitée à l’Université d'État de Pennsylvanie, États-Unis
Récompensée par les ministères de l'Éducation de Thaïlande, Ghana, Sri Lanka, Pérou entre autres.
Récompensée par le Prix spécial pour la Coopération internationale de l'Union internationale des
télécommunications en 2006
Reconnaissance pour sa contribution par la Société japonaise de traitement de l'information en 2011

Lien vers l'esprit pionnier
Création en 1963

Le premier établissement
d'enseignement informatique au Japon
Nos principes éducatifs
- Une éducation authentique prenant en compte le caractère académique des technologies
informatiques sans négliger leur aspect théorique
- Une éducation adaptée au développement et au progrès des technologies informatiques
- La formation de capacités créatives dans les technologies informatiques
- L’édification d'une réflexion partant de points de vue multiples au sein de la société
de l'information
- Le façonnage d’une personnalité pourvue d’un intellect et d’une sensibilité d’exception

L’esprit pionnier de KCG
KCG est un établissement d'enseignement informatique fondé
en 1963 par un groupe d'un laboratoire d'astrophysique d'un institut d'études supérieures de l'université de Kyoto. Ses membres
espéraient avec enthousiasme « créer une époque nouvelle »
alors que les ordinateurs faisaient à peine leur apparition au
Japon. Selon eux, le développement de logiciels relevait d’un
travail créatif. Leurs principes éducatifs consistaient à « former
des ingénieurs chargés du traitement des données pourvus d'une
grande créativité et capables d'assumer leur époque ». Leur
devise prônait non seulement la « transmission et l'assimilation
de connaissances et techniques », mais également le « façonnage
de la créativité ».
Alors que KCG organisait des stages de langage de programmation, aucune université japonaise ne disposait de départements
d'information. Entre 1970 et le début des années 80, les derniers
modèles d’ordinateurs de moyenne et grande taille furent introduits peu à peu au sein de notre institut et mis à disposition des
étudiants qui pouvaient les utiliser à leur guise s'entrainer. À

l'époque, le fait que des ordinateurs de cette échelle soient à la
portée des étudiants pour leur pratique était une exception parmi
les exceptions et éveilla l’envie des autres universités. Ces ordinateurs représentaient le contexte d’origine de KCG ainsi que
sa philosophie pédagogique dont l’objectif était d'apporter aux
étudiants l’environnement éducatif le plus avancé de l'époque,
alors même que ses locaux ressemblaient davantage à des
baraques qu’à autre chose. Aujourd'hui également, l'institut
poursuit l’esprit pionnier mûri à l'époque de sa création et a
créé en 2004 le premier institut d’études supérieures des métiers
des TI du Japon, l’« Institut d'études supérieures des sciences
de l'information de Kyoto ».
Jusqu'à ce jour, environ 50 000 étudiants ont suivi une formation
dans notre institut. Aujourd’hui, ils poursuivent de nouveaux
défis partout dans le monde tout en gardant l'esprit pionnier
qu’ils ont cultivé à KCG. L’Institut informatique de Kyoto, plus
de 55 années de traditions et de réussites depuis sa fondation.
C'est à vous maintenant d’ajouter votre pierre à cet édifice.
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L'emblème de KCG

Caractéristiques pédagogiques

Le groupe KCG représente un conglomérat éducatif mondial
englobant L'Institut informatique de Kyoto (Campus de Rakuhoku, Campus de Kamogawa et Campus de Kyoto Ekimae),
l'Institut d'études supérieures des sciences de l'information de
Kyoto, l'École automobile de l'Institut informatique de Kyoto,
Le Centre de formation en langue japonaise de Kyoto, le KCG
Carrière et autres.
L'emblème du groupe « kcg.edu » a été choisi en 2003 par son
directeur M. Wataru Hasegawa. Cet emblème tire son origine
du nom de domaine internet (www.kcg.edu) obtenu en 1996.
« kcg » représente les initiales de Kyoto Computer Gakuin (Institut informatique de Kyoto), le premier établissement d'enseignement informatique du Japon et «.edu » est un gTLD (generic
Top Level Domain: il s'agit d'une catégorie de domaine de premier
niveau) auquel seuls les établissements d'enseignement supérieur
reconnus par une autorité de certification américaine peuvent
être enregistrés. Le renforcement des relations amicales de l'Institut informatique de Kyoto avec des érudits du domaine informatique, notamment les chercheurs de l'Institut de technologie
du Massachussets (MIT) aux États-Unis qui étaient en rapport
avec internet dès sa création, lui permit de se faire largement

connaître en tant qu'établissement d'enseignement supérieur
d'informatique dispensant un programme équivalent à un système universitaire de 4 années. L'institut, reconnu digne de couronner le domaine « .edu », a été le premier et l'unique établissement d'enseignement au Japon à obtenir ce domaine. Par la
suite, les normes de conduite des noms de domaine se sont
assouplies et quelques établissements d'enseignement venus
de pays autres que les États-Unis se sont vus attribuer le même
gTLD. Cependant, le fait d'avoir obtenu « .edu », domaine généralement attribué aux seuls établissements d'enseignement américains, était non seulement une innovation et une preuve que
l'Institut informatique de Kyoto était un établissement d'enseignement supérieur reconnu par les États-Unis, mais également
un signe de l'esprit d'entreprise de l’institut.
Cet emblème « kcg.edu » symbolise en effet notre esprit en
tant qu'établissement d'enseignement accordant constamment
de l'importance aux innovations dans une société de l'information de haut niveau et dévoile nos idéaux d’un point de vue éducatif qui sont de former des personnes tournées vers une nouvelle époque.

L'Institut informatique de Kyoto (KGC) a été fondé en tant que
première institution éducative informatique au Japon et tire
gloire de plus de 55 années de tradition et d'expérience. Cette
éducation a de nombreuses caractéristiques manquantes dans
d’autres établissements.
Alors que les établissements d'enseignement traditionnels
adoptent un système d'éducation à sens unique, à savoir la transmission des connaissances de la « partie qui enseigne » à la «
partie qui apprend », l’institut KCG lui-même trouve son origine
dans la motivation personnelle et l'individualité de personnes
ayant le désir d’apprendre. C'est pour cette raison que nous mettons en œuvre, en employant les équipements les plus nouveaux,
une méthode éducative ayant fait ses preuves mais déployant également de l'ingéniosité en fonction des souhaits précis de chacun
tout en respectant l'individualité de chaque étudiant. Les professeurs sur l'estrade sont des professionnels actifs dans différents

milieux industriels. Par ailleurs, des exercices pratiques sous
forme de travaux dirigés seront la base d’un enseignement à
caractère pratique connaissances et techniques. Tous ces éléments
seront d’une grande utilité pour les étudiants une fois sortis de
l’école. L’environnement proposé permet d'étudier à tous moments et en tous lieux grâce notamment aux ordinateurs ainsi
qu'à un nouveau système d'apprentissage en ligne. Par ailleurs,
nous apportons notre soutien délibéré afin que chacun ait accès
aux qualifications et à l'emploi qu’il souhaite et réalise son rêve.
Aussi, à l'issue de KCG, il est également possible de poursuivre
ses études à l'Institut d'études supérieures des sciences de l'information de Kyoto, l'institut d’études supérieures des métiers des
TI appartenant au même groupe.
KCG fait donc le maximum et emploie divers moyens pour
répondre à la motivation des étudiants mus par une ambition.

Les couleurs du groupe KCG
Bleu KCG (Couleur de l'École de l'Institut informatique de Kyoto, couleur du groupe KCG)
Le bleu, qui est la couleur de l'école de l'Institut informatique de Kyoto ainsi que la couleur du groupe KCG, a été
choisi en prenant pour référence le bleu foncé, la couleur d'école de l'université de Kyoto, parce que les membres
fondateurs de l'institut étaient tous des étudiants en second cycle ou des diplômés de l'université de Kyoto. Bien
que déjà employés dans les années 1970, c'est à l'occasion du 35ème anniversaire (1998) que son ton fut défini
et qu'il fut appelé bleu KCG.

Rouge KCG (Couleur de l'École de l'Institut d'études supérieures des sciences de l'information de Kyoto)
Le fondateur du groupe KCG est parti, vers la fin de sa vie, faire des études à l'université Haward, tout en continuant
en parallèle la gestion de l'école, et se lança un nouveau défi en entreprenant les études qu'il n'avait pu réalisé
quand il était jeune. C'est ainsi qu'il loua un appartement à Boston et qu'il se mit à suivre des cours de littérature
et de philosophie aux côtés de jeunes étudiants. La couleur de l'Institut d'études supérieures des sciences de l'information de Kyoto fut donc établie en tant que ton contrastant avec le bleu KCG en référence au rouge foncé qui
est la couleur d'école de l'université Haward fréquentée par le fondateur. Cette couleur exprime le fait qu’hommes
et femmes de tous âges se lancent en permanence de nouveaux défis et adoptent une attitude humble envers
l'étude.

Orange KCG (Couleur de l'École automobile de l'Institut informatique de Kyoto)
L'École automobile de l'Institut informatique de Kyoto forme à la mécanique automobile avec des techniques de
pointe et des connaissances en TI et réseautage applicables aux technologies automobiles de nouvelles génération.
Nous avons choisi la couleur orange pour représenter KCGM, un nouveau membre ayant rejoint le groupe KCG en
2013, afin d'exprimer la vigueur nouvelle qu'elle a apporté au groupe KCG.

Travaux dirigés
Nous organisons pour chaque année d'étude des exercices projet
qui relient entre elles les techniques et connaissances apprises
dans chaque matière et forgent les capacités générales permettant d'appliquer et d'employer ces dernières.
Les exercices projet ne consistent pas à résoudre un problème
donné, mais à créer, en groupe et à grande échelle, une œuvre
de bonne qualité en s’attelant aussi bien à la mise en place des
objectifs, à la planification, à la conception, à la fabrication de
l' œuvre ainsi qu’à la présentation. Lors de sa recherche d’emploi, il est judicieux de montrer l'œuvre de haut niveau produite
à l'occasion d'un exercice projet afin de témoigner de ses capacités techniques.
Déployer ses activités à l'extérieur du milieu scolaire ne nécessite pas uniquement des compétences techniques, mais également un travail d'équipe, du leadership, des qualités en communication, des compétences en gestion du calendrier, ainsi que

des compétences en présentation. Durant les exercices projet,
ces compétences sont acquises naturellement par l’expérimentation
répétée du travail en groupe. Par ailleurs, étant donné que les
thèmes sont décidés et mis en œuvre de manière progressive
et que la difficulté progresse au fil du cursus, les étudiants
prennent conscience l'année du diplôme des compétences pratiques globales qu’ils ont acquises.
Durant les exercices projet de l'année du diplôme, les étudiants
entreprennent une recherche de fin d'études qui compilent les
éléments appris jusqu'à présent. C’est l’occasion pour eux de
donner forme à leurs idées lors de la création d’une œuvre de
recherche de fin d'études en multipliant essais et erreurs. Les
œuvres jugées excellentes sont présentées et récompensées lors
de la cérémonie de « présentation des œuvres étudiantes KCG
AWARDS » organisée tous les ans en février.

Vert KCG (Couleur de l'École de l'Institut d’apprentissage de la langue japonaise de Kyoto)
Le Centre de formation en langue japonaise de Kyoto du groupe KCG, la première porte d'entrée pour les étudiants
venus de l'étranger, est une école de langue japonaise habilité par le ministère de la Justice et désigné en tant
que programme éducatif préparatoire par le Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et
de la Technologie. Le ton vert a été établi en contraste avec le bleu KCG et le rouge KCG mentionné ci-dessus
en tant que couleur d'école à partir de l'image verte des 7 continents du monde. Elle montre les compétences et
les progrès des étudiants étrangers partant se former.
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L’apprentissage en ligne
L'apprentissage en ligne est une nouvelle méthode d'apprentissage
mettant à profit les technologies de l'information et de la communication, notamment les réseaux et les ordinateurs. Il s’agit
donc sans aucun doute d’une méthode d'éducation indispensable
aux établissements d'enseignement du 21ème siècle.
Avec une ligne d’avance sur les autres établissements d'enseigne-

ment, KCG a introduit en 2005 un nouveau système d'apprentissage en ligne et propose des cours variés et complets fonctionnant avec l'apprentissage en ligne.
L'introduction de l'apprentissage en ligne constitue un pas supplémentaire vers une « éducation centrée sur celui qui apprend
» et comble le désir d'apprendre des étudiants.

Mise à disposition d'un nouveau studio d'apprentissage en ligne
Le nouveau bâtiment de l'établissement de la gare de Kyoto dispose d'un studio d'apprentissage en ligne équipé d'un matériel des plus récents.
Ce studio est équipé d'un système de cours à distance synchronisé ainsi que d'un système d'enregistrement des cours. Avec pour base ce
studio d'apprentissage en ligne, KCG crée et transmet des contenus de cours destinés au nouveau système performant d’apprentissage en
ligne et fournit aux étudiants la possibilité d'un apprentissage varié.

Le style original de l'apprentissage en ligne chez KCG
Les matières d'apprentissage en ligne chez KCG offrent diverses ingéniosités permettant aux étudiants d’apprendre en profondeur et à leur
rythme. Par ailleurs, nous développons également des cours originaux issus d'une fusion entre les avantages de l'apprentissage en ligne qui
permet d'apprendre selon son propre style et ceux des cours en classe où l’on bénéficie d'un enseignement direct de la part d'un
enseignant.KCG, qui suit la voie des dernières innovations concernant l'éducation des TI (TIC), offre aux étudiants la possibilité d'apprendre de
manière efficace en maitrisant les TI.

・Suivre des cours en temps réel sans changer d'établissement étant donné que les campus (établissement de

Rakuhoku, établissement de Kamogawa et établissement de la gare de Kyoto), ainsi que l'Institut d'études
L’apprentissage
supérieures des sciences de l'information de Kyoto sont reliés.
en ligne
directement des questions à un enseignant depuis un autre établissement.
・Poser
synchronisé
・Réviser chez soi. En effet, les cours sont enregistrés et stockés sur le serveur automatiquement.
・Combiner études, activité d’un club, loisirs et/ou

Apprendre en utilisant « KING-LMS »
Apprendre 24 h/24 en utilisant internet, depuis l'institut ou depuis chez soi, et accéder aux cours de
toutes les matières ayant été numérisés à partir de sa page d'apprentissage.
● Préparer, réviser, rendre un devoir et échanger des informations ou des questions-réponses entre
enseignants et étudiants ou entre étudiants à l'aide du BBS (bulletin board system).
● Apprendre en autodidacte en fonction de ses intérêts et ambitions des matières auxquelles on n’est
pas inscrit tels que des cours d'une autre filière ou d'un autre département.
● Vérifier les annonces de l'Institut. Il est également possible de les faire transférer automatiquement
vers l'adresse e-mail de son téléphone portable.
●

◆ Le réseau KING

À KCG, tous les ordinateurs utilisés par les étudiants sont mis en réseau et reliés à internet par une ligne exclusive
en fibre optique adaptée aux larges bandes et font partie du système de réseautage KING (KCG Information
Network Galaxy)
◆ Site

Caractéristiques de l'apprentissage en ligne à KCG

réservé aux étudiants

Les dernières informations des cours ou les informations pour l'emploi et la carrière sont affichées en permanence
sur le site « KING-LMS » réservé aux étudiants. Chacun peut donc vérifier à tous moments et en tous lieux les
informations nécessaires à la vie étudiante.
Il est également possible de les consulter avec un téléphone portable.
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L’apprentissage
job en étudiant aux heures et à l'endroit que l'on
souhaite.
en ligne
un passage que l'on n’a pas compris
・Réécouter
non synchronisé

ou un passage important. Vérifier son degré de
compréhension à l’aide d’exercices.
・Échanger des questions-réponses ou discuter
avec d'autres étudiants en ligne en utilisant le
BBS (bulletin board system) ou les mails.
・Durant les « heures de bureaux » où les
enseignants sont à l'écoute des questions des
étudiants dans la salle de classe ou dans la salle
de professeur, il est possible de poser des
questions directement au professeur ou de
bénéficier d’un enseignement.
・Les enseignants, vérifiant en permanence la
situation de chaque étudiant en regardant son
accès aux contenus des cours, son taux de
rendu de devoirs ainsi que son niveau de
réussite aux mini-tests, sont aptes à l’orienter de
manière précise.
・Pour approfondir la communication entre les
enseignants et les étudiants et renforcer l'effet
de l'apprentissage, des « screenings » (cours en
classe) sont aussi organisés au besoin.
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Synchronisé

Non synchronisé
Serveur

Établissement de Rakuhoku

Stockage

Notre époque est sans aucun doute caractérisée par la large bande et notre société est en passe de devenir une « société ubiquiste »,
c’est-à-dire une société où l'accès aux informations nécessaires devient possible à tous moments et en tous lieux. Prévoyant la venue d’une
telle époque, KCG introduisit avant les autres établissements d'enseignement du Japon un système original de gestion d'apprentissage en ligne
(Learning Management System：LMS). Puis, en 2010, il renouvela celui-ci en introduisant « KING-LMS ». En utilisant ce système, chaque
étudiant peut apprendre librement les contenus qu'il souhaite à tous moments et en tous lieux. Ce système d'apprentissage innovant joue un
rôle primordial dans la réalisation d’une « éducation centré sur l'apprentissage ».

Transmission

Un soutien 24 h/24 avec le nouveau système de gestion d’apprentissage « KING-LMS »

Questions
W EB

Établissement de la gare de Kyoto
Nouveau bâtiment
Studio d'apprentissage en ligne

Chez soi

Équipement de pointe
Environnement avec un équipement incomparable
700 ordinateurs dernier cri
Le KCG fait tous les efforts possibles pour donner priorité à la création d'un environnement
permettant d'apprendre en toute liberté les dernières technologies. La qualité de
l'éducation que l'institut propose passe avant tout et malgré la croissance rapide
du KCG, cette philosophie éducationnelle ne changera jamais.

Labo effets spéciaux et animation

Salle d'étude pratique Production de circuits électriques et numériques

Salle d'étude pratique Conception de jeux

Salle d'étude pratique Programmation

Salle d'étude pratique Production CG 3D

Espace d'étude pratique Commande de véhicules

Salle d'étude pratique Multimédia

Salle d'étude pratique Réseaux

Salle d'étude pratique Programmation CAD/ingénierie

Grand hall

Salle d'étude pratique Conception d'application Mac

Salle d'étude pratique Bases de données

Studio d'apprentissage en ligne

Station carrière

Labo design Mac

Salle d'étude pratique Mécatronique

Studio d'enregistrement

Salon étudiant

6

7

Des professionnels
actifs en première
ligne sur l'estrade
PDG, Gainax Kyoto Co., Ltd.
Membre du Science Fiction and Fantasy Writers of
Japan (SFWJ) et du Space Authors Club of Japan (SACJ)
Professeur du KCGI

Yasuhiro
Takeda
武田 康廣

« L'animé japonais et les TIC »
Dans le domaine d'expertise des TI en manga et séries
d'animation, la KCGI utilise cette association dans la
recherche de nouveaux marchés et modèles
commerciaux. Le professeur Yasuhiro Takeda enseigne
des thèmes spécifiques en planification, production et
promotion d'animation. Le professeur Takeda est l'un
des fondateurs de Gainax, studio réputé pour des
œuvres telles que Nadia, le secret de l'eau bleue et
Gurren Lagann. En tant que producteur de séries
d'animation chez Gainax, le professeur Takeda a
travaillé sur de nombreuses œuvres, y compris des jeux
tels que Neon Genesis Evangelion: Iron Maiden et des
manga tels que Diebuster, Galerie marchande magique
Abenobashi et Hanamaru Yōchien. En collaboration
avec Gainax, il a produit une publicité commémorant le
50e anniversaire du groupe KCG.

Le business, c'est la
« manière de collecter des capitaux ».
Quels sont pour vous les mots-clefs pour faire
des affaires avec les animés ?

-

Jusqu'à présent, mon travail principal a été la
planification et la production de séries d'animation chez
Gainax. Je fais une proposition d'animé, négocie avec
les sociétés avec qui je souhaite travailler, fixe les
créneaux de diffusion et garantis un budget concret. Il
est important de réfléchir à la manière dont on va
collecter les capitaux une fois l'œuvre accomplie. Le
business, c'est justement entreprendre ces choses.
Qu’est-ce qui a déclenché votre implication dans
les animés ?

-

On compte parmi les œuvres que j'ai planifiées Hōkago
no Pleiades et Gurren Lagann. Je travaille actuellement
sur un certain nombre de nouveaux projets de séries
d'animation, mais je ne pensais pas faire un jour ce type
de travail. À l'université, j'ai étudié dans un domaine
complètement différent.
Avant même que je m'en aperçoive, les événements et
les productions indépendantes que j'avais aimé réaliser
à l'université étaient devenus mon travail. C'est pourquoi
je conserve cette sensation de faire des choses
passionnantes, même maintenant. J'ai décidé de ne
jamais oublier ce principe consistant à « prendre
l'initiative pour les choses amusantes et intéressantes »
hérité de mes années d'amateur.
Avez-vous un message pour les étudiants
qui se lancent dans les études d'animés ?

-

Publicité pour le 50e anniversaire du groupe KCG (adresse : kcg.ac.jp/gainax)
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Planifier et produire des œuvres d'animés nécessite une
énergie incroyable. Qui plus est, la responsabilité de la
production qui consiste à rassembler des capitaux vient
s'ajouter à cela. Une œuvre collecte des capitaux et
réalise des bénéfices lorsqu’elle est regardée par les
gens et qu’elle jouit d’une bonne réputation. Réfléchir
jusqu'à cet aspect constitue une forme accomplie du
projet. Se contenter de faire une œuvre n'est qu'une
simple satisfaction personnelle. C'est seulement
lorsqu'une œuvre jouit d’une bonne réputation qu'elle
atteint sa forme accomplie. La réputation ne concerne
pas uniquement l’œuvre, mais tout ce qui est présent
dans le monde tel que le comportement ou ses paroles.
Vous devez, vous tous, apprendre à confronter avec
courage cette réputation.
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Des professionnels
actifs en première
ligne sur l'estrade

Le monde de Hatsune Miku, qui a
déclenché une véritable révolution
dans le monde de la synthèse vocale

PDG de Crypton Future Media, Inc.,
créateur de « Miku Hatsune ».
Professeur du KCGI

Hiroyuki
Itoh
伊藤 博之

L'idole virtuelle dont le nom signifie « premier
son venant du futur » chante avec une voix de
synthèse les paroles et mélodies saisies sur
un ordinateur. Lors de ses concerts live
organisés au Japon et à l'étranger, elle fait
vibrer le cœur de nombreux fans.
Hiroyuki Ito, le PDG de Crypton Future Media,
Inc. qui a inventé « Miku Hatsune », un logiciel
de synthèse vocale à grand succès, est
enseignant à KCGI. Le professeur Ito qui
développe toujours des logiciels de création
de sons à l'aide d'un ordinateur vous adresse
le message suivant : « La discipline pionnière
de la « révolution informationnelle » - qui n’est
à présent qu’à mi-chemin – est illimitée. Vous,
étudiants, avez le futur qui s'étend à l'infini
devant vous. J'aimerais que vous étudiiez en
prenant cet aspect en compte. »
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Ma société n'est pas une société de jeux ou d'animés.
Bien qu'elle traite de musique, il ne s'agit pas non
plus d'une maison de disques. Pour moi c'est un
« magasin de sons » étant donné que je fais des
affaires avec mon passe-temps qui est la musique
d'ordinateur. « Miku Hatsune » est sortie en août
2007 et je pense qu'elle a donné une chance aux
gens d'entreprendre des activités créatives.
On dit que l'espèce humaine a connu trois
révolutions.
La première révolution a été la révolution agricole.
L'humanité qui était forcée de se déplacer étant
donné qu'elle dépendait de la chasse a pu, grâce
à cette révolution, produire de la nourriture de
manière planifiée. Aussi, le stockage de la nourriture
devenu possible, l'humanité a commencé à se
sédentariser. C'est suite à cette révolution que les
nations se sont formées et que des disparités entre
riches et pauvres sont apparues dans la société. On
peut dire que cette révolution a été un facteur de
progrès économique, mais également de guerre.
La deuxième révolution a été la révolution industrielle.
Avec la découverte de l'énergie et les inventions
consistant à fabriquer de manière efficace la même
chose, la production et la consommation de masse
sont apparues.
Les échanges et le commerce ont été stimulés et cela
a apporté des richesses sur de vastes étendues.
Aussi, cette révolution a provoqué une
« explosion démographique ». Avant la révolution
industrielle, la population était presque stable avec de
forts taux de natalité aussi bien que de mortalité et les
fluctuations des richesses dans la société étaient
faibles. Or, à l'occasion de la révolution industrielle, la
population a augmenté à une vitesse croissante.
Ensuite, la troisième révolution a été la révolution
informationnelle apportée par les TI représentées par
Internet. Avant internet, les sources d'information
étaient limitées et détenaient le monopole. Il s’agissait
des médias tels que les maisons d'éditions de
journaux, les chaînes télévisées ou les stations de
radios. Or, l'émission d'informations n’est pas sans
générer des coûts gigantesques d'un point de vue de
l'équipement et de la main-d'œuvre. De plus,
l'information à cette époque restait quantitativement
faible et à sens unique. C'est donc l'apparition
d'Internet qui a entraîné cette révolution. La manière
d'émettre l'information a changé de manière radicale.
À l'heure actuelle, l’outil Internet est à portée de nos
mains. Il se trouve soit sur notre bureau, soit dans
notre poche. Toutes les informations numérisables à
savoir les nouvelles du monde, les films et la musique
sont informatisées et il est possible de les envoyer ou
de les stocker par le biais d'Internet.
La vie quotidienne et le travail sont devenus très
pratiques et agréables. En effet, il est devenu
possible de trouver en un instant un film ou un média

programme de son choix. Par ailleurs, il est
également possible d'envoyer facilement au monde
entier en un instant par le biais de Facebook,
Twitter ou d'un blog, la moindre des informations
nous concernant.
Cependant, je pense que nous en sommes
encore au début des changements provoqués
par cette révolution informationnelle. Les
révolutions agricole et industrielle ont
entraîné des changements majeurs dans la
vie quotidienne des êtres humains.
Les changements entraînés par la
révolution informationnelle n'ont en
réalité pas encore atteint ce niveau.
Nous ne sommes encore que dans
une période de transition et les vrais
changements sont à venir. D'ici 20
à 30 ans, la vie des gens et le
monde vont changer de manière
drastique.
Cependant, j’ignore de quelle
manière ces changements
se feront. Aussi, c’est à
nous et à la jeune
génération que revient la
responsabilité de
l'époque future de
provoquer ce
changement de la
manière dont nous
le souhaitons.

Hatsune Miku
Illustré par KEI
ⓒCrypton Future Media, INC.
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Liste des programmes du KGC

A
B
C
D
E

Qu'est-ce qu'un Diplôme
professionel supérieur ?
Les diplômés de programmes de
spécialisation sur 4 années dans
des établissements professionnels et qui remplissent certaines
conditions sont récompensés par
un Diplôme professionnel
supérieur (kōdo senmonshi).
Le ministère de l'Éducation, de
la Culture, des Sports, des
Sciences et de la Technologie
situe le terme « diplôme
professionnel supérieur » sur un
même pied que la licence
(gakushi), qui est accordées aux
diplômés d'universités basées
sur un système de 4 ans. Ceux
qui sont en possession d'un
diplôme professionnel supérieur
sont très bien vus par la société
japonaise car ils possèdent non
seulement des connaissances
spécifiques mais aussi des
compétences techniques. Dans
un nombre de cas toujours
grandissant, un diplôme de
professionnel supérieur a plus
de valeur qu'une licence.

Qu'est-ce qu'un
programme de spécialisation professionnelle ?
Une éducation pratique et
spécialisée, en partenariat avec
des entreprises sur le devant de
la scène internationale et des
professionnels en activité est
une nécessité pour obtenir une
certification.
En plus de ses cinq programmes
certifiés, KCG propose d'autres
programmes sur 2 ou 3 ans.
Ceux-ci n'ont eu de cesse,
depuis sa création en 1963, de
former des professionnels qui
sont toujours à la pointe des
domaines des TI.

19 programmes dans 5 départements pour une infinité de rêves

Art & Design

Département Études Avancées en Art et Design

Cycle de 3 ans

Rejoignez le rang des artistes en
création digitale à la pointe de la
technologie.

Département Manga et Animation

Cycle de 3 ans

Créateur de vidéos

Département Art et Design

Cycle de 2 ans

Designer publicitaire

Business &
Management

Département Sciences de l'Information en Commerce et Gestion

Cycle de 4 ans

Cursus Informations Médicales / Cursus TI Sciences Marines /
Cursus TI Agriculture / Cursus Fintech

Cycle de 3 ans

Soyez à la pointe dans le monde
du commerce grâce aux TI.

Département TI Commerce

Cycle de 2 ans

Département Administration de Cabinets Médicaux

Cycle de 2 ans

Computer
Science

Département Sciences de l'Information

Cycle de 4 ans

Département Multimédia et Sciences de l'Information

Cycle de 3 ans

Département Réseautage Informatique

Cycle de 3 ans

Département Traitement de l'Information

Cycle de 2 ans

Art et Design

Commerce et Gestion

Sciences Informatiques

Soutenez la société de
l'information actuelle de pointe.

Digital Game &
Amusement

Cursus Informatique en Art et Design / Cursus Manga et Animation

Cursus Art et Design / Cursus Manga et Animation

Cursus Information de Gestion / Cursus Science des Données

Département Informatique Appliquée

Cursus Traitement de l'Information / Cursus TI Doublage /
Programme de Transfert en Master

Cycle de 4 ans

Cycle de 4 ans

Département Développement de Jeux Vidéo

Cycle de 3 ans

Poursuivez une carrière de
créateur de jeux de pointe.

Département Fondamentaux Développement de Jeux Vidéo

Cycle de 2 ans

Engineering for
Embedded Systems

Département Ingénierie Sciences de l'Information

Cycle de 4 ans

Ingénierie pour Systèmes
Embarqués

Département Ingénierie Informatique

Cycle de 3 ans

Tentez de devenir un ingénieur
de commande de pointe.

Département Fondamentaux de l’Ingénierie Informatique

Jeux Vidéo et Divertissements

Cursus Ingénierie Informatique / Cursus Commande Automobile

Information & Communication

Information et Communication

Étudiez tout en travaillant
ou en allant dans deux écoles en même temps.

Information et Communication

Étudiez les TI à l'étranger et visez
la scène internationale.
Pour étudiants internationaux

Cursus Sciences de l'Information et de la Communication / Cursus
d'Amélioration des Compétences de Licence / Cursus 1 an cours du soir

Cursus d'échange Master au RIT (pour les étudiants en possession d'un diplôme obtenu après
4 années d'études dans une université) / Cursus international TI (pour étudiants internationaux)

Programmes de
spécialisation
professionelle

Consultant TI/Finance
Ingénieur système
Administration, comptabilité et ventes
Administration médicale

Diplôme
professionnel
supérieur

Programmes de
spécialisation
professionelle

Ingénieur solution
Ingénieur réseau
Ingénieur système

Diplôme
professionnel
supérieur

Directeur jeux vidéo

Programmes de
spécialisation
professionelle

Designer de jeux vidéo
Programmeur de jeux vidéo

Diplôme
professionnel
supérieur

Programmes de
spécialisation
professionelle

Ingénieur des systèmes embarqués

Cycle de 2 ans

Cycle de 1 ans

Cycle de 3 ans

Département Traitement de l'Information

Diplôme
professionnel
supérieur

Ingénieur en mécatronique

Département Informatique Appliquée

Cursus Informatique International / Cursus Art et Design International /
Cursus Informations Tourisme International (pour étudiants internationaux)

Concepteur web

Concepteur de hardwares

2 ans
en cours du soir

Département Ingénierie Informatique

Programmes de
spécialisation
professionelle

Planificateur de jeux vidéo

Section cours du soirs

Cursus international de Commande des véhicules (pour étudiants internationaux)

Diplôme
professionnel
supérieur

Programmeur

Département Jeux Vidéo et Divertissements

Information et Communication
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Créateur de CG

Département Sciences de l'Information Art et Design

Cycle de 3 ans

Cycle de 2 ans
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Programmeur de commande

Ingénieur système

Programmeur

Administrateur système

Administration,
comptabilité et vente

Ingénieur automobile

Chercheur en
informatique

Ingénieur système

Programmeur

Les départements proposés

A

Art et Design
Art & Design

Département Sciences de l'Information Art et Design

Cycle de 4 ans
★Diplôme professionnel supérieur

Notre institut forme des directeurs artistiques combinant des capacités de planification,
à savoir la capacité d’imaginer au préalable l'image finie d'une œuvre et de mener le
projet à sa réussite, ainsi que des compétences en gestion, sans oublier bien sûr une
recherche poussée du potentiel de l'art numérique.

Créateur de CG
Créateur de vidéos
Concepteur PAO etc.

Cycle de 3 ans Diplôme professionnel

Devenir un créateur ou designer pourvu de créativité et de capacités à faire
des propositions.

Pour étudiants internationaux

Devenir un artiste manga, un créateur d'animation ou un créateur
talentueux dans la production numérique de mangas et d'animes.

Professions visées

Ingénieur automobile
Ingénieur marin/aquaculturel
Ingénieur agricole/forestier
Ingénieur financier
Technicien des sciences de l'information médicales etc.

Cycle de 2 ans Diplôme professionnel

Devenir un homme ou une femme d'affaires capable, par le perfectionnement
de son étiquette des affaires et de ses compétences informatiques.

Le travail s'effectuera à partir d'un travail sur la production numérique basée sur les
techniques et l'histoire de la production analogique des mangas et des animes afin d'exercer les étudiants aux salles de production aussi bien dans les domaines de la publication
que de la distribution.

Professions visées

Ingénieur système
Administrateur de système
Instructeur en informatique opérateur
Personnel de commerce et de vente
Personnel exécutif ou administratif etc.

Les étudiants acquièrent les compétences de base nécessaire à une personne active telles
que l'étiquette des affaires, les qualités communicationnelles ainsi que les techniques
d'utilisation du Pack Office tels que Word, Excel et Access. Ils acquièrent également des
connaissances professionnelles telles que la tenue des comptes, la comptabilité ainsi que
la structure d'une société. Notre institut forme des hommes ou femmes d'affaires doués
d'une réactivité immédiate dans n'importe quel domaine.

Professions visées

Créateur d'anime infographiste
Illustrateur
Designer publicitaire etc.

Département Administration de Cabinets Médicaux

Cycle de 2 ans Diplôme professionnel

Acquérez des connaissances aussi bien dans les domaines du médical et de l'informatique en devenant un expert capable
de diriger l'informatisation du milieu médical pour l'avenir.

Cycle de 2 ans Diplôme professionnel
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Cycle de 3 ans Diplôme professionnel

Cursus international de commande des véhicules

Département TI Commerce

Cycle de 3 ans Diplôme professionnel

Notre institut forme des ressources humaines ayant acquis les connaissances
artistiques fondamentales telles que le dessin et le sens de la couleur, capables
d'utiliser des logiciels de production et de développer leurs activités créatives
sur la base d'un concept.

Le département Gestion et Information a instauré un
programme éducatif complet performant et efficace sur 6
années dans le cas d’une poursuite de ses études à l'Institut
d'études supérieures des sciences de l'information de Kyoto.

Ce programme forme des personnes qui ont des connaissances avancées sur les
techniques de fabrication et possèdent des compétences en développement de concept
et présentation pour négocier et proposer des idées tout en écoutant les attentes des
clients. Les cours de ce programme incluent Commande des véhicules international,
TI marine, TI agriculture, Fintech et Sciences de l'information médicales.

Concepteur PAO
Créateur de vidéos
Concepteur de jeux vidéo etc.

Devenir un créateur ou designer au service de l’industrie de
l'art numérique.

Producteur d'activités économiques en ligne
Chef de projet Ingénieur système etc.

Devenir un ingénieur système et soutenir la révolution des TI dans l'industrie.

Professions visées

Département Art et Design

Consultant TI
Agent technico-commercial

Département Informatique Appliquée

Notre institut forme des ressources humaines qui, ayant acquis des techniques de production supérieures, sont pourvues d’aptitudes à créer des concepts et de compétences en
présentation leur permettant de négocier et de faire des propositions aux clients tout
en restant à leur écoute.

Animation
Artiste manga
Peintre numérique

Cycle de 4 ans
★Diplôme professionnel supérieur

Professions visées

Département Études Avancées en Art et Design

Département Manga et Animation

Département Sciences de l'Information en Commerce et Gestion

Les étudiants acquièrent non seulement des connaissances en gestion, telles que les
contenus des différentes tâches dans chaque service d'une entreprise ainsi que les
techniques d'analyse de rentabilité, mais sont également formés de manière pratique
en technologies de l'information et de la communication. Par ailleurs, ils accèdent également aux connaissances indispensables à un leader qui dirige des affaires tout en maitrisant les TI. Notre institut forme des consultants TI ou des chefs de projet capables de
concevoir et de proposer un système d'information s'étendant sur une grande variété
de secteurs tels que la gestion de production ou la gestion de clientèle.

Professions visées

Créateur de CG
Designer publicitaire
Concepteur web

Business & Management

Devenir un consultant de premier plan dans le business en proposant un
système d'information adapté à une entreprise.

Devenir un directeur artistique dirigeant le monde industriel.

Directeur artistique
Designer publicitaire
Concepteur web
Concepteur graphique de jeux vidéo

B

Commerce et Gestion

Professions visées

Créateur de jeux vidéos
Concepteur web
Concepteur de jeux vidéo

Opérateur de montages
non linéaires
Concepteur PAO etc.

Les connaissances liées à l'informatique sont essentielles dans le milieu médical d'aujourd'hui
alors que les personnes qui peuvent répondre à ce besoin sont rares. Dans le programme
d'administration de cabinets médicaux, des étudiants acquièrent aussi bien des connaissances
dans le domaine médical que des compétences dans les technologies de l'information et
deviennent des experts capables de mener l'informatisation du milieu médical pour l'avenir.
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Professions visées

Gestion médicale en hôpitaux, cliniques etc.

C

Sciences Informatiques
Computer Science

Département Sciences de l’Information

Cycle de 4 ans ★Diplôme professionnel supérieur

Digital Game & Amusement

Département Jeux Vidéo et Divertissements

Notre institut forme des ingénieurs solution ainsi que des architectes des TI
capables de proposer et créer des solutions à partir d'un système d'information
en analysant les besoins des entreprises clientes.

Notre institut forme des directeurs jeux vidéo dirigeant une équipe de production ou
des directeurs techniques dirigeant une équipe sur le plan technique en les formant
non seulement aux techniques de programmation ou de production de contenus, mais
également aux compétences en gestion et au leadership indispensables au développement d'une équipe.

Professions visées

Professions visées

Ingénieur système
Ingénieur réseau

Architecte des TI etc.

Directeur jeux vidéo
Producteur de jeu
Planificateur de jeux vidéo

Département Multimédia et Sciences de l'Information
Devenir un ingénieur leader dans le développement de logiciels.

Notre institut forme des ingénieurs système au sein d'une équipe de développement
de logiciels qui sauront se placer au centre de la conception de systèmes et des
négociations avec les clients.

Département Réseautage Informatique

Professions visées

Ingénieur système
Programmeur

Ingénieur en base de donnéesI
Ingénieur en jeux vidéoI
Ingénieur web etc.

Cycle de 3 ans Diplôme professionnel

Notre institut forme des ressources humaines capables de créer des systèmes d'informations sûrs et stables doués de techniques et connaissances sur les réseaux, les bases de
données ainsi que la sécurité de l'information.
Professions visées

Ingénieur réseau
Administrateur réseau
Ingénieur en base de données

Directeur technique
Programmeur de jeux vidéo
Concepteur de jeux vidéo etc.

Cycle de 3 ans Diplôme professionnel

Devenir un ingénieur créateur de systèmes d'information.

Département Développement de Jeux Vidéo

Cycle de 3 ans Diplôme professionnel

Devenir un créateur de jeux vidéo doté des techniques de développement
les plus avancées.

Notre institut forme des créateurs qui sauront devenir le noyau d'une équipe : des
programmeurs de jeux capables de développer des jeux de haut niveau tels que les
jeux 3Ds ou les jeux en ligne ou des planificateurs de jeux capables de concevoir
l’élément qui va permettre d’absorber le joueur et ayant une vue générale sur
l'ensemble des œuvres.
Professions visées

Programmeur de jeu
Scénariste de jeux

Planificateur de jeux
Designer concepteur de jeux vidéo etc.

Ingénieur en sécurité
Ingénieur système etc.

Département Traitement de l'Information

Département Fondamentaux Développement de Jeux Vidéo
Cycle de 2 ans Diplôme professionnel

Devenir un technicien maîtrisant les bases de la programmation et des TI.

Ce programme forme des programmeurs, des ingénieurs système et des opérateurs
système possédant des connaissance de base sur les ordinateurs, les réseaux et la théorie
de l'information. Les cours de ce programmes sont TI internationales, Traitement des
informations et TI doublage.

Devenir un créateur doté des connaissances fondamentales sur le
développement des jeux vidéo.

Les étudiants acquièrent des méthodes pour entreprendre un projet de jeu mettant en
place un langage de programmation comme le C++, une conception graphique, un
scénario de jeux et des règles. Notre institut forme des programmeurs de jeux, des
planificateurs de jeux ainsi que des assistants en développement capables de travailler
de manière fiable en suivant les instructions du directeur de production.
Professions visées

Pour étudiants internationaux

Cursus international TI

Professions visées

Programmeur
Programmeur web

Cycle de 4 ans ★Diplôme professionnel supérieur

Devenir un leader dans la production de jeux vidéo destinés aux générations
futures.

Devenir un spécialiste leader au sein de l'industrie des TI.

Ingénieur solution
Chef de projet

D

Jeux Vidéo et Divertissements

Ingénieur système
Doubleur

Programmeur de jeux vidéo
Assistant en développement
de jeux vidéo

Concepteur de jeux vidéo
Planificateur de jeux vidéo
Scénariste de jeux vidéo etc.

Opérateur
Narrateur etc.
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Cycle de 2 ans Diplôme professionnel

E

Ingénierie pour Systèmes Embarqués
Engineering for Embedded Systems

Département Ingénierie Sciences de l'Information

Cycle de 4 ans
★Diplôme professionnel supérieur

Devenir un expert en développement de systèmes embarqués.

Notre institut forme des chefs de projets et des architectes des TI qui dirigent et
unifient une équipe de développement en leur inculquant de vastes connaissances
et techniques sur les systèmes embarqués depuis les techniques logicielles ou
matérielles jusqu'au consulting, à la conception, au développement, à l'opération
et à la protection de ceux-ci.

L'institut informatique de Kyoto (KCG) a préparé 5 cursus internationaux réservés aux étudiants internationaux
pour former des ingénieurs en traitement de l'information capables de contribuer activement au niveau mondial.
Les étudiants peuvent s'inscrire à chaque cursus et commencer en avril ou en octobre.
Le KCG emploie de nombreux personnels responsables des étudiants internationaux. Ceux-ci aident les
étudiants non seulement dans leurs études mais aussi dans certains aspects de leur vie quotidienne ou encore
pour trouver un emploi à mi-temps, pour permettre au grand nombre d'étudiants venus d'autres pays pour
étudier à KCG de mener une vie étudiante productive et confortable.

Professions visées

Architecte des TI
Ingénieur en mécatronique
Ingénieur des systèmes embarqués

Cinq cursus internationaux pour
les étudiants internationaux du KCG
Les étudiants peuvent s'inscrire soit en avril
soit en octobre.

Ingénieur système
Concepteur des hardwares etc.

◆

Département Ingénierie Informatique

Cycle de 3 ans Diplôme professionnel

Devenir un ingénieur qui peut faire avancer le développement de produits avec les technologies embarquées.

Faites carrière au Japon ou dans votre pays d'origine !

Programme Informations appliquées sur 3 ans en journée, diplôme proposé sur le campus de la gare de Kyoto

Cursus international de commande des véhicules
Programme Traitement de l'information sur 2 ans en journée, diplôme proposé sur le campus de la gare de Kyoto

Les étudiants se lancent dans l'étude complète des systèmes embarqués en s'entraînant à
fabriquer des robots, des outils de communication, et des contrôles de microprocesseurs
et pour l'ingénierie automobile. Les diplômés de ce programme pourront devenir des
ingérieurs système, des programmeurs et ingénieurs mégatroniques capables de jouer un
rôle centrale en première ligne du développement de produits. Les cours de ce programme sont Informatique internationale, Ingénierie informatique et Commande des
véhicules.

Cursus international TI
◆

Imaginez une poursuite d'études en Master à KCGI ! Admissions ouvertes

Programme Ingénierie informatique sur 3 ans en journée, diplôme proposé sur le campus de Rakuhoku

Cursus Informatique International
Cursus Art et Design International
Cursus Informations Tourisme International

Pour étudiants internationaux

Cursus Informatique International
Cursus Art et Design International Cursus Informations Tourisme International
Professions visées

Ingénieur des systèmes embarqués Ingénieur de service à la clientèle Concepteur d'ECU etc.
Ingénieur en mécatronique
Programmeur de commande
Ingénieur système
Ingénieur des systèmes embarqués

Département Fondamentaux de l’ingénierie Informatique

Cycle de 2 ans Diplôme professionnel

Devenir un ingénieur des systèmes de commande par l'apprentissage des fondements sur le matériel et les logiciels.
Les étudiants acquièrent les compétences et connaissances de
base sur le matériel et les logiciels nécessaires pour devenir
des spécialistes dans le développement de systèmes embarqués
et sont formés au métier d'ingénieur de systèmes de commande
capables de fournir des services solides aux leaders dans le
développement.

Professions visées

Ingénieur systèmes embarqués
Ingénieur de service à la clientèle

Ingénieur système
Programmeur de commande etc.

Information et Communication
Information & Communication

de 1 an /
Cursus Sciences de l'Information et de la Communication Cycle
2 ans en cours du soir
Il s'agit d'un cursus destiné aux personnes qui souhaitent acquérir des compétences en TI en un laps de
temps court. Il est possible de suivre l'apprentissage en fonction de ses objectifs : acquérir des aptitudes en programmation ou en développement de systèmes ou obtenir un diplôme en informatique ou encore acquérir
des méthodes d'utilisation des applications de bureautique en choisissant des matières en fonction de ses
besoins ou de son niveau de compétences.
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Les étudiants qui terminent le cursus international de commande des véhicules et le cursus informatique international recevront un
diplôme décerné par le MEXT qui leur ouvrira la voie vers des carrières dans les domaines des TI et des technologies automobiles
au Japon ou dans leur pays d'origine. Les personnes intéressées par un emploi dans une entreprise japonaise peuvent être conseillées
par les conseillers d'orientation de KCG.

Cursus international de commande des véhicules
Apprendre le japonais tout en étudiant des technologies embarquées
liées à l'automobile.
Première
année

Renforcement des compétences en japonais requises pour les cours
spécialisés et apprentissage simultané des bases de l'ingénierie automobile
et des TI (programmation, systèmes informatiques et circuits numériques).
Étude pratique des techniques de programmation, des technologies de

Cursus Art et Design International
Après avoir fourni aux étudiants les connaissances et compétences de base en informatique requises par les entreprises, ce cursus vise à enseigner les techniques de
pointe utilisées activement dans le monde de la création numérique. En manga et
anime, le cursus traite de l'histoire et des méthodes de production analogue de
manga et d'animation tout en s'intéressant à la création d'œuvres numériques pour
former les étudiants et leur permettre de jouer un rôle actif dans les domaines de
la distribution, des lieux de production et de la publication des œuvres créées. En
design architectural, le cursus commence par fournir des connaissances de base
en design architectural pour enseigner comment utiliser les TI pour produire une
architecture durable et ainsi former des designers en architecture.

Deuxième c o n f i g u r a t i o n d e s y s t è m e s , d e s b a s e s e n c i r c u i t s n u m é r i q u e s e t
année

Cours spécialisés

microprocesseurs, et de commande de véhicules.

Troisième
année

Étude de la théorie pratique et de l'amélioration des technologies équipées.
Les étudiants qui terminent ces cours et reçoivent un diplôme décerné par
le MEXT peuvent envisager une carrière dans leur pays d'origine ou au
Japon.

Cursus international TI
Les classes sont organisées et la progression est ajustée en fonction
des compétences en langue japonaise des étudiants.

Première
année

Destiné avant tout aux étudiants venus de pays n'utilisant pas de
caractères japonais ou chinois. Renforcement des compétences en
japonais dont les étudiants auront besoin pour les cours spécialisés et
apprentissage simultané des bases des TI. Développement des
compétences en japonais requises pour l'apprentissage des technologies
de l'informatique et pour les affaires grâce à des cours de japonais comme
« Japonais technique ».
Choix de cours selon les attentes personnelles parmi un large éventail de
cours et apprentissage de compétences encore plus avancées en TI. Les

Deuxième
étudiants qui terminent ces cours et reçoivent un diplôme décerné par le
année

MEXT peuvent envisager une carrière dans leur pays d'origine ou au
Japon.

Ces trois cursus proposés par l'établissement de Rakuhoku sont destinés aux étudiants souhaitant s'inscrire au KCGI. Les étudiants internationaux peuvent être acceptés selon les conditions d'admission générale mais aussi selon les lycées professionnels et établissements similaires dont ils sont originaires. Les classes sont organisées et la progression est ajustée en fonction des compétences
en langue japonaise des étudiants pour leur permettre d'envisager une poursuite d'études au KCGI grâce aux connaissances et compétences acquises. De nombreux étudiants venus d'établissements partenaires du KCGI viennent étudier de l'étranger.

Cursus Informatique International
Renforcement des compétences en japonais dont les étudiants auront besoin pour les cours spécialisés et apprentissage simultané
des bases des TI. Choix de cours selon les attentes personnelles parmi un large éventail de cours et apprentissage de compétences
encore plus avancées en TI. Développement des compétences en japonais requises
pour l'apprentissage des technologies de l'informatique et pour les affaires grâce
à des cours de japonais comme « Japonais technique ».

Introduction aux outils graphiques
Exercices de design
Bases de l'animation 3D
Exercices de préparation aux
examens d'aptitude
Exercices de CAO

Bases de la production de contenus Web
Exercices globaux de création de documents
Présentation de l'architecture
Bases de l'animation Web
Bases du design IU/EU
Bases du dessin etc.

Cursus Informations Tourisme International
Il a été remarqué que, bien que le marché global du tourisme est bien plus large
que l'industrie automobile, le Japon est néanmoins en retard en comparaison
d'autres pays. KCGI a profité de sa situation avantageuse à Kyoto, région représentative du tourisme japonais, et préparé un cursus permettant d'appliquer les TI à
l'étude des modèles de commerce touristique et des nouveaux services touristiques.
Dans ce cursus, les étudiants s'entraînent à trouver des solutions réalistes comme
l'offre d'informations touristiques, la digitalisation des historiques d'activités touristiques, et la réalisation d'analyses et de pronostics sur les activités touristiques.
Ils peuvent ainsi prétendre à un certificat d'aptitude qui leur permettra de devenir
responsable touristique ou superviseur en tourisme venant de l'étranger.
Cours spécialisés
Aperçu des études de tourisme
Entraînement à la photographie
Présentation de la gestion des
attractions touristiques
Secteur du transport touristique
Communication en tourisme

Exercices de préparation aux
examens d'aptitude A/B
Nouveaux commerces touristiques
Exercices sur la culture de Kyoto
Exercices de statistiques de
dynamique touristique
Tourisme venant de l'étranger etc.

Cours spécialisés
Exercices basiques sur les présentations
Exercices basiques sur le VBA
Exercices globaux de création de documents
Exercices de préparation
aux examens d'aptitude
Présentation sur les systèmes en entreprise
Présentation sur les systèmes
d'information de gestion

Introduction à la gestion de réseaux
Introduction aux outils graphiques
Introduction à Python
Bases des systèmes informatiques
Introduction au développement de
systèmes
Introduction au PHP
Design de base de données etc.
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Les quatre saisons des étudiants
KCG organise divers évènements et manifestations tout le long de l'année.

▪ Orientation
▪ Cérémonie d'entrée
▪ Examen médical
▪ Début des cours du
trimestre de printemps
▪ Fête de bienvenue pour les premières
années et présentation des clubs
▪ Examen national printanier
▪ Camp de jour pour les
premières années
▪ Randonnée de printemps
▪ Explication sur les entreprises
à l'Institut

4
Événements annuels
principaux de Kyoto

Parade des fleurs de cerisiers
de Toyotomi Hideyoshi
(temple Daigoji)

Festival Gion
(sanctuaire Yasaka et
autres lieux dans Kyoto)

▪ Début du trimestre d'automne
▪ Examen national automnal
▪ Randonnée d'automne
▪ Orientation emploi et carrière

10

▪ Reprise des cours
▪ Concert musical
▪ Orientation emploi et carrière

Festival Jidai
matsuri
(sanctuaire Heian-jingū)

Octobre

Tir à l'arc longue portée
(temple Sanjūsangendō)

1

Janvier

Juillet

Avril
Cours d'été

Journée japonaise

5

Prix KCG Présentation des oeuvres des étudiants

8

▪ Fin du premier semestre
▪ Examens du premier semestre
▪ Université d'été au RIT
▪ Vacances d'été
▪ Séminaire d'été en vue du
diplôme national
▪ Cours d'été
▪ Stage en entreprise
▪ Réunion de consultation sur
les carrières
▪ Orientation emploi et carrière

Cérémonie d'entrée

▪ Anniversaire de la fondation
(1er mai)
▪ Compétitions sportives
▪ Explication sur les entreprises
à l’Institut

7

▪ Colloque culturel
▪ Examen d'infographie
▪ Orientation emploi et carrière
▪ Explication sur les entreprises
à l’Institut
▪ Fête d'été

Feux de joie rituels de Gozan
(Daimonjiyama et autres)

Août

Festival Aoi
(sanctuaires Shimogamo
and Kamigamo)

▪ Fin du trimestre d'automne
▪ Prix KCG
▪ Examents trimestre d'automne
▪ Certificat en systèmes d'informations
J ken (Jōhō kentei)
▪ Vacances de printemps
▪ Orientation emploi et carrière
▪ Explication sur les entreprises
à l’Institut
▪ Cours d'hiver

Randonnée d'automne

▪ Fête de novembre (fête de l'Institut)
▪ Orientation emploi et carrière
▪ Conférences académiques
▪ Visite artistique
▪ Examen d'infographie
▪ Consultation pour les parents

11
Festival des érables (momiji)
d'Arashiyama (Arashiyama)

2
Festival des fleurs de prunier
(sanctuaire Kitano-tenmangu)

Février

Novembre

Mai

Cérémonie de fin d'études
Fête de novembre
(fête de l'Institut)
Grand rassemblement sportif des écoles
Randonnée de printemps

Réunion de consultation sur les carrières

▪ Certificat en systèmes
d'informations J ken (Jōhō kentei)
▪ Grand rassemblement sportif
des écoles
▪ Explication sur les entreprises
à l’Institut
▪ Orientation trimestre d'automne
▪ Concert musical ▪ Examens médicaux

Concert musical

▪ Concert musical
▪ Explication sur les entreprises
à l’Institut

Nō Kyoto Takigi
(sanctuaire Heian-jingū)

6

Juin
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Fête de fin d'études

9
Soirée de contemplation
de la lune
(temple Daikaku-ji)

Septembre

▪ Cours de printemps
▪ Cérémonie de fin d'études
▪ Fête de fin d'études
▪ Explication sur les entreprises
à l’Institut
▪ Séminaire de printemps en vue du
diplôme national

Cours d'hiver

▪ Colloque culturel
▪ Orientation emploi et carrière
▪ Vacances d'hiver

Nō Kyoto Takigi
(sanctuaire Heianjingu)

12

Décembre
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3
Festival des torches
(temple Seiryōji)

Mars

KJLTC

École de langue japonaise KJLTC : Kyoto Japanese Language Training Center

Institut d’apprentissage de la langue japonaise de Kyoto
En 1 an à temps complet

※ Rentrée en avril

En 1 an et demi à temps complet

※ Rentrée en octobre

※Les personnes dont les compétences en Japonais atteignent le niveau N3 à N4 au Test d'aptitude en Japonais ( 3 ème ou 4 ème kyu anciennement )

・ Au « Centre de formation en langue japonaise de Kyoto » (KJLTC : Kyoto Japanese Language Training Center), qui est un département de KCG spécialement
destiné aux étudiants étrangers, nous assurons une éducation en langue japonaise permettant de suivre des cours dans un établissement d'enseignement
supérieur japonais. KJLTC est une école habilité par le ministère de la Justice.
・ Ce cours a été désigné en tant que « programme éducatif préparatoire » par le Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la
Technologie (26 au Japon et 2 à l'étranger). Même les personnes qui ne comptabilisent pas 12 années d'enseignement peuvent y obtenir un diplôme d'admission
vers un établissement d'enseignement supérieur japonais, à commencer par l’institut KCG.
・ Les matières obligatoires pour la préparation à KCG sont la pratique à l'opération d'applications telles que logiciels de traitement de textes et tableurs (fondamentaux
des TI). Les modules obtenus seront reconnus et additionnés en tant que modules de l'Institut une fois admis au niveau supérieur.
・ Les étudiants considérés comme ayant un certain niveau en langue japonaise peuvent assister à des cours spécialisés en informatique de KCG tout en continuant
à fréquenter ce cours.
・ À l'issue de ce cours, les étudiants poursuivant leurs études à KCG bénéficient de réductions sur les frais d'admission et les frais de scolarité. Par ailleurs, les
étudiants poursuivant vers un diplôme supérieur à KCGI bénéficient du système de réduction étudiant (étudiant boursier).
Les classes de japonais sont formées selon le niveau sur la base de tests d'admission ainsi que les notes de fin de semestre.
Notre enseignement a pour objectif d’accéder au niveau N2 ou N1 du Test d'aptitude en Japonais en juillet ou en décembre.
Aussi, l'« Examen de japonais pour l'admission à l'université japonaise » est également possible.

◆ Présentation

Programme
éducatif
préparatoire

du cours

Pour suivre un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur japonais (instituts universitaires d'études supérieures, universités, écoles professionnelles,
etc.), il est nécessaire d'avoir suivi au Japon ou à l'étranger une éducation primaire et secondaire pendant 12 années. Cependant, le nombre d'années d'enseignement
de certains n'atteint pas les 12 ans, car il est basé sur le système éducatif des pays respectifs. Or, en suivant le cours de cette école, ces personnes pourront obtenir la
qualification nécessaire pour être admises dans un établissement d'enseignement supérieur japonais (instituts universitaires d'études supérieures, universités, écoles
professionnelles, etc.).
(Programme éducatif préparatoire désigné par le Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie)

Programme

Matière de langue japonaise
・Notre institut forme les compétences en langue japonaise nécessaires pour entrer dans un établissement d'enseignement supérieur japonais (instituts universitaires
d'études supérieures, universités, écoles professionnelles, etc.) et prend les mesures nécessaires pour que les étudiants atteignent le niveau N1 ou N2 du
Test d'aptitude en japonais.
・Les cours sont donnés en formant des classes par niveau en fonction des compétences en japonais des étudiants.
・Nous offrons plus de 20 heures de cours par semaine de matières relatives à la langue japonaise. (20 semaines par semestre, 40 semaines par ans)

Matière

Contenu

Japonais 1
(grammaire, caractère et vocabulaire)

Acquisition de la grammaire, des caractères japonais et du vocabulaire ainsi que des compétences en langue japonaise
globales indispensables à la vie sociale et aux domaines spécialisés

Japonais 2
(compréhension orale, conversation)

Acquisition des expressions orales indispensables à la vie quotidienne, la vie sociale et les domaines spécialisés
et entrainement à la compréhension orale

Japonais 3
(compréhension écrite)

Formation des aptitudes de compréhension écrite indispensables dans la vie sociale et les domaines spécialisés et
entrainement à la compréhension écrite par la lecture de journaux, de magazines, d'essais, d'œuvres littéraires, etc.

Japonais 4 (Composition)

Création de petits essais, de rapport, d'e-mails, de documents Powerpoint et de lettres d’affaires

Situation du Japon

Approfondissement de la compréhension de la culture et société japonaise ainsi que des valeurs et de l'éthique des Japonais.

Cours spéciaux pour le Test d'aptitude en Japonais et l'Examen de japonais pour l'admission à l'université japonaise
Les cours sont dispensés en formant des classes selon les niveaux.

◆ Cours

de recrutement (nombre d'années limité) et contenu,
effectif de recrutement

Période
d'admission

Nom du cours

Contenu

Effectif

Avril

Cours d'un an de préparation
au passage à l'année suivante (1 an)

60 étudiants

Octobre

Cours d'un an et demi de préparation
au passage à l'année suivante (1,5 an)

Destiné aux personnes qui souhaitent poursuivre leurs études dans un établissement
d'enseignement supérieur japonais (instituts universitaires d'études supérieures,
universités, écoles professionnelles, etc.)Programme éducatif préparatoire où sont
enseignés le japonais, l'anglais, les mathématiques, etc.

◆ Qualifications

nécessaires pour la candidature

Correspondre à la totalité des éléments suivants

Matière

Contenu

Japonais général

Étude de la tendance des Tests d'aptitude en Japonais ainsi que des Examens de japonais pour l'admission à l'université
japonaise et entrainement à l'aide de problèmes des années passées et d’exercices.

Matières fondamentales
Les étudiants acquièrent les connaissances leur permettant de suivre une éducation supérieure en approfondissant leurs compétences dans les autres matières outre la
langue japonaise.
Matière

Contenu

Matières fondamentales

Anglais, mathématiques, sciences naturelles (physique, chimie, biologie), matières générales, Fondamentaux des TI (informatique)

① Avoir terminé un cursus d'éducation secondaire à l'étranger (concerne les personnes qui n'ont pas atteint les 12 ans d'études à la fin de l'enseignement secondaire
ainsi que celles qui ont bénéficié d'un enseignement pendant 12 ans et plus)
② Être motivé par l'apprentissage du Japonais, posséder des compétences en langue japonaise correspondant au niveau N5 (4 ème kyu) au Test d'aptitude en Japonais
et avoir l'intention d'apprendre la langue japonaise de manière sérieuse.
③ Avoir les aptitudes scolaires permettant de poursuivre ses études dans un établissement d'enseignement supérieur japonais (instituts universitaires d'études
supérieures, universités, écoles professionnelles, etc.).
④ Avoir moins de 23 ans révolus si diplômé de l'enseignement secondaire, moins de 25 ans révolus si diplômé d'un collège pré-universitaire, et moins de 27 ans révolus
(si diplômé de l'université).
⑤ Avoir un garant pour les frais de séjour au Japon (frais de scolarité et frais de vie quotidienne).
⑥ Être sain de corps et d'esprit et respecter la loi nationale japonaise ainsi que les règles et la réglementation de l'institut.

※ 6 à 8 heures de cours par semaine.
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60 étudiants
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KCGI

Poursuite d'études supérieures à l'institut d'études supérieures
de l'information de Kyoto (KCGI : The Kyoto College of Graduate
Studies for Informatics ) pour des connaissances avancéesdans
le domaine des TI Programme de Master
Après avoir terminé vos études au KCG, vous pouvez bien sûr
chercher directement un emploi, mais vous pouvez également
décider de poursuivre vos études à l'institut d'études
supérieures de l'information de Kyoto (KCGI) qui est un
autre de nos établissements éducationnels. KCGI est le
premier établissement d'études supérieures au Japon spécialisé dans les TI. Les étudiants qui complètent un programme
au KCGI sont récompensés par un Master en Sciences des
technologies de l'information (diplôme professionel). Ce
diplôme est la plus haute certification dans le domaine des TI
appliquées au Japon.
En principe, les conditions d'admission au KCGI impliquent
l'obtention d'un diplôme d'études supérieures dans une
université de quatre ans ou un cursus de quatre années dans
une école professionnelle. Néanmoins, les diplômés du KCG
◆

peuvent remplir les conditions d'admission dans les cas
spéciaux suivants (voir le Guide des admissions).
« Les candidats qui sont diplômés d'un programme de trois
ans du KCG, sont âgés d'au moins 22 ans au 1er avril de
l'année d'entrée au KCGI et sont jugés qualifiés à être admis
d'après leurs résultats académiques, sont ainsi reconnus
comme possédant des compétences académiques égales ou
supérieures à celles d'un étudiant possédant une licence
d'une université. »
S'inscrire au KCGI après avoir obtenu un diplôme du KCG
de cette manière est de fait la route la plus rapide pour
atteindre le sommet du domaine des TI appliquées. Nous
vous recommandons sincèrement d'obtenir un diplôme
professionnel supérieur et d'ensuite obtenir un diplôme de
Master au KGCI.

◆

Cursus

Inscription

Cours obligatoire

●

Communications professionnelles dans l'industrie des TICS

●

Théorie du leadership

ERP ● Analyses de données commerciales
Entrepreneuriat mondial
● Développement de systèmes Web
● Administration de réseau
● Manga et Anime TI
● Tourisme TI
● Intelligence artificielle
●
●

Cursus TI général

Sélection d'un des domaines d'expertise ci-dessus

ou

Un large éventail de cours en « mode anglais » pour que les étudiants terminent leurs études en anglais uniquement.

Cursus domaine industriel

KGCI propose de nombreux cours enseignés exclusivement en anglais (« mode anglais ») pour que les étudiants puissent terminer leur
programme et recevoir un diplôme de master en étudiant uniquement en anglais. Beaucoup de ces cours sont enseignés par de brillants
instructeurs étrangers. Actuellement, les étudiants internationaux du campus du KGCI viennent de 17 pays et régions différentes du
monde (élèves diplômés en mars 2021 inclus) et nombre d'entre eux ont choisi de suivre les cours en anglais.

●
●

Technologie financière ● Agriculture ● Marine
Santé et médical ● Marketing de contenu ● Éducation

Projet de Master

Candidats acceptés venant de milieux divers, des
sciences et des lettres
■ Les étudiants peuvent commencer leurs études selon leur
niveau de connaissances au moment de l'inscription.
■

Un cursus fabriqué sur mesure selon les besoins de
l'industrie et les avancées dans les TI
■ Un cursus complet qui intègre des opportunités
d'apprentissage pratique et sur le terrain
■ Une approche éducative efficace alliant apprentissage
en ligne et leçons en face-à-face

Master en ingénierie des TI (diplôme professionnel)

Rêvez de monter sur la scène internationale.
■

Étudiez les TI (TIC) et la gestion de manière équilibrée.

Des classes enseignées par des leaders dans le domaine des
TI du monde entier

Utilisez ce que vous avez étudier pour jouer un rôle
crucial dans la société.

Formation de professionnels dans multiples domaines
spécialisés en TI, gestion, etc.
■ Nombreux instructeurs avec une expérience professionnelle
établissant des stratégies des TI dans le secteur privé
■

Trouvez votre carrière idéale grâce à des conseillers
d'orientation à votre écoute.
■ Réseau de contacts avec les autres diplômés
■
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Créez votre propre
programme, faites votre
choix parmi les cours non
obligatoires en fonction
de vos objectifs
d'apprentissage individuels.

Cours facultatifs complémentaires

Changez de carrière pour travailler dans le domaine des TI.

■

Élaboration de projet

Cursus expertise

Particularités du KCGI

Des compétences pratiques solides qui servent dans
la vie d'actif

●

◆

Domaines d'activité

KCGI propose des cursus formant des professionnels des TI de pointe dont l'industrie a besoin. Les
diplômés de KCGI pourront travailler dans des domaines liés aux TI tels que ceux listés ci-dessous.
Chef de projet

Ingénieur système
de premier rang et ingénieur
créateur de systèmes web

Consultant général
des systèmes

Professionnel du marketing
en ligne

Architecte de systèmes

Consultant en sécurité
de l'information

Gestionnaire de production
de contenus

Analyste de données

DSI

(Directeur de systèmes d'information)
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Système boursier

Archives KCG

Frais de scolarité

Reconnu par la Société japonaise sur le traitement de données

Les candidats ayant passé la sélection d'admission doivent verser sur le compte bancaire désigné la somme à verser au moment de l'admission
(frais de scolarité de la première année, etc.) avant la date fixée inscrite sur l'avis de réussite. (Dans le cas d'un envoi d'argent depuis l'étranger,
veuillez effectuer le virement en ajoutant la somme de « 3 000 yens » correspondant aux frais bancaires de réception au Japon en plus de
la somme à verser au moment de l'admission à savoir les « frais de scolarité de la première année »)

Frais généraux
Départements
concernés

Frais
d'admission

Frais
d'installation
et autres

Frais
de scolarité

Frais de
laboratoire

Frais
d'association
étudiante

Total

Tous les
départements

210 000 yens

385 000 yens

500 000 yens

300 000 yens

5000 yens

1 400 000 yens

Programme pour les étudiants internationaux autofinancés de KCG
Kyoto Computer Gakuin offre un programme boursier unique pour aider les étudiants internationaux qui rêvent de devenir des ingénieurs des technologies de l'information actifs dans le monde entier. Les futurs étudiants internationaux autofinancés qui ont un caractère remarquable et des résultats académiques excellents, mais qui font face à des difficultés financières dans leurs études peuvent postuler pour obtenir une bourse.

Programme de bourse spécial pour les étudiants internationaux de KCG
Départements
concernés

Année

Frais
d'admission

Frais
d'installation
et autres

Frais
de scolarité

Frais de
laboratoire

Total

Tous les
départements

Première année

50 000 yens

200 000 yens

400 000 yens

250 000 yens

900 000 yens

Tous les
départements

Deuxième année
et années suivantes

0 yens

200 000 yens

400 000 yens

300 000 yens

900 000 yens

Programme d'aide pour les étudiants internationaux de KCG
Départements
concernés

Année

Frais
d'admission

Frais
d'installation
et autres

Frais
de scolarité

Frais de
laboratoire

Total

Tous les
départements

Première année

100 000 yens

200 000 yens
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Premier musée informatique satellite du Japon
Patrimoine des technologies du traitement de
l'information TOSBAC-3400 (nominé le 2 mars 2009)

KCG est actuellement sur le point de créer le premier
« musée informatique » du Japon. Dans l’établissement de la gare de
Kyoto les appareils reconnus en tant que « patrimoine des technologies
du traitement de l'information » sont exposés et vivent en symbiose
dans ce lieu d'enseignement.
L'Institut informatique de Kyoto (KCG), qui est le premier établissement
d'enseignement informatique du Japon, conserve depuis sa fondation 50
années en arrière des ordinateurs du passé ayant servi à l'enseignement,
la pratique et l'étude. Aussi, aujourd'hui, il s'apprête de pied ferme à créer
un « musée informatique ». La collection « archives KCG » a été reconnue
en 2009 comme le premier « Musée informatique satellite » du Japon par
l'association constituée en personne morale (association générale à l'heure
actuelle)nommée la Société japonaise sur le traitement de données en
tant « que ces archives conservaient de nombreux appareils des plus
précieux du Japon ». Par ailleurs, le « TOSBAC-3400 » et le « système
OKITAC-4300 » ont été nominés en tant que patrimoines des technologies
du traitement de l'information. En 2011, le « NEAC-2206 » est également
devenu un patrimoine des technologies du traitement de l'information et
la Directrice de l'Institut Hasegawa Yasuko a reçu une lettre de remerciements de la même association. En 2012, c'est le « système NEAC 100 »
et en 2013, le « MZ-80K » qui ont été reconnus « patrimoine des technologies du traitement de l'information ». Parmi ces nominations, le « TOSBAC-3400 » a été développé en prenant pour base le KT-pilot, la première
méthode de microprogramme de contrôle du Japon.
Cet ordinateur à usage général est fortement lié à KCG étant donné que
c'est l'ancien directeur du laboratoire de recherche en sciences informatiques de KCG, Hiroshi Hagiwara, qui a également été le premier directeur
de l'Institut d'études supérieures des sciences de l'information de Kyoto
(KCGI) - le premier institut postuniversitaire des métiers des TI du Japon
- qui s'était chargé de la conception de base du KT-pilot ainsi que du développement logiciel à l'époque où il était professeur à la faculté d'ingénierie
de l'université de Kyoto. Il l'avait développé en collaboration avec l'actuel
Toshiba, Co., Ltd. Outre ces appareils reconnus « patrimoine des technologies du traitement de l'information », de nombreux autres appareils excellents et précieux appartenant au passé sont exposés dans l'établissement
de la gare de Kyoto. Ce lieu, permettant de connaître de près les technologies ayant été soutenues par la grande croissance du Japon, est visité
par de nombreuses personnes.
Avec la progression fulgurante des technologies informatiques, le remplacement des appareils de traitement de données s’effectue tout aussi rapidement. Nous avons constaté il y a plusieurs dizaines d'années à KCG qu'il
était indispensable de penser à la conservation et à l’exploitation des technologies et produits portant un sens et dignes d'être transmis aux générations futures et avons mûri l'idée d'un « musée informatique ». Nous
pensons qu'aujourd'hui, une époque où l’on espère que le Japon va diriger
le monde en tant que pays technologique, est le moment de faire un pas
de plus en réalisant un musée présentant l'histoire des techniques.
KCG s’adresse au gouvernement, aux autorités nationales, départementales et municipales de la ville de Kyoto ainsi qu'au monde académique,
éducatif et aux entreprises pour leur demander soutien et partenariat afin
que l’établissement de la gare de Kyoto soit reconnu en tant que « Musée
informatique » dont le Japon peut se vanter et qu’une fondation soit créée
pour son fonctionnement.
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Patrimoine des technologies du traitement de
l'information TOSBAC-3400 (nominé le 2 mars 2009)

Patrimoine des technologies du traitement de
l'information NEAC-2206 (nominé le 2 mars 2011)

Patrimoine des technologies du traitement de
l'information Système NEAC 100 (nominé le 6 mars 2012)

Patrimoine des technologies du traitement de
l'information MZ-80K (nominé le 6 mars 2013)

Patrimoine des technologies du traitement de
l'information PDP 8/I (nominé le 17 mars 2015)

Patrimoine des technologies du traitement de
l'information TOSBAC-1100D (nominé le 10 mars 2016)

Quartier étudiant à Kyoto
Kyoto, dont la construction remonte à plus de 1200 ans, est depuis longtemps le
centre culturel du Japon, mais également une ville internationale ou encore une
ville étudiante où vivent actuellement de nombreux jeunes.
Tous les campus de KCG se trouvent dans des zones bien desservies par les
transports en commun, non seulement depuis les différentes zones à l'intérieur
de la ville de Kyoto, mais également faciles d'accès depuis les différentes villes
du Kansai telles qu'Osaka, Nara, Kobe et Otsu.

Alentours de l'établissement KCG de la
gare de Kyoto (branche de la gare de Kyoto de KCGI)

Alentours de l'établissement
KCG Rakuhoku

La gare de Kyoto, que les compagnies JR, Kintetsu et le
métro se partagent, est la porte d'entrée de Kyoto visitée
par de nombreuses personnes de tout le pays. Dans ces
alentours, coeapan. Both modern buildings and historical
buildings coexist in this area, and we can feel a contrastive
atmosphere.

L'accès dans la direction de la zone de Rakuhoku, du centre
de Kyoto ainsi que la gare de Kyoto est pratique à partir de
la station de métro Kitaoji-eki ou du terminal d'autobus.
Zone où l'on jouit de la proximité avec la nature avec le
sanctuaire Kamigamo-jinja de la fête Aoi-matsuri jouxtant
à la rue Kitayami-dori où s'alwith modern buildings,
and we can enjoy nature at the botanical garden,
Midoroga-ike Pond, and Kamo River.

Sites
Monastère To-ji
Monastère Nishi-Hongwan-ji
Monastère Higashi-Hongan-ji
Monastère Tofuku-ji
Tour de Kyoto

Monastère Sanjusangen-do
Musée national de Kyoto
Immeuble de la gare de Kyoto
Aquarium de Kyoto

Sites
Sanctuaire Kamigamo-jinja
Jardin botanique de Kyoto
Étang Midorogaike
Rue Kitayama

Alentours de l'établissement KCGI
Hyakumanben, école principe de Kyoto
Zone reliée à divers aspects historiques et culturels de
Kyoto avec ses nombreux sites touristiques comme le
Ginkaku-ji, monastère représentatif de la culture de
Muromachi, le sanctuaire Heian-Jingu lié à l'une des trois
grandes fêtes du Japon qui est la Jidai-matsuri, la promenade du philosophe célèbre pour ses rangées de cerisiers
japonais, le zoore in this area (among many other spots).
It is easy to come in touch with Japanese culture and history
in this location!

Alentours de l'établissement
KCG Kamogawa
Zone verdoyante en pleine ville et proche du sanctuaire
Shimogamo-jinja qui est lié à l'une des trois grandes fêtes
de la ville de Kyoto nommée Aoi-matsuri.

Sites
Sanctuaire Shimogamo-jinja
Parc impérial Kyoto Gyoen
Tadasu no mori

Sites
Ginkaku-ji
Promenade du philosophe
Nanzen-ji
Kyoto City KYOCERA
Museum of Art

Musée historique de Kyoto
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Zoo municipal de Kyoto
Sanctuaire Heian-jingu
Monastère Eikando
Monastère Chionji
Musée national d'art moderne
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Réseau éducatif

Campus

KCG forme un réseau serré avec d'autres établissements éducatifs du groupe KCG et, en tant qu'institution éducative de
taille mondiale et en tant que leader dans l'éducation des TI, il a pour objectif de dispenser l'éducation de TI la plus élevée
au monde en cherchant à établir des collaborations avec les gouvernements et universités étrangères.

Ouvert ses cours en 2004, KCGI est le premier
institut supérieur professionnel dédié aux TI
(proposant des diplômes de Master). Les
étudiants de KCGI obtiennent des connaissances
et compétences de pointe en TI et en gestion
mais aussi dans des domaines appliqués pour
espérer jouer un rôle dans la société et sur la
scène internationale. Une fois leurs études
terminées, les étudiants reçoivent le plus haut
degré de certification d'études supérieures dans le
domaine des TI appliquées au Japon et équivalant
à un Master en Sciences des technologies de
l'information (diplôme professionnel).

Université générale d'ingénierie fondée en 1829
célèbre pour avoir créé le premier département de
TI des États-Unis (1991).
Nous pouvons nous targuer des meilleurs
résultats aux États-Unis dans les domaines de
l'infographie, des jeux et des TI.
Partenariat de jumelage avec l'Institut
informatique de Kyoto en 1996.

KCGI

Rochester Institute of
Technology

Établissement de la gare de Kyoto

L'établissement de la gare de Kyoto se situe à un endroit idéal pour la vie étudiante. Le lieu est très pratique
pour venir en cours puisqu'il n'est qu'à 7 minutes à pied de la gare de Kyoto. De nombreuses boutiques se
trouvent à proximité ainsi que des restaurants, des centres commerciaux importants et des grandes surfaces.

Bâtiment principal

Annexe

Ce bâtiment imposant aux murs
blancs se dresse à l'ouest de la
gare de Kyoto. C'est le
bâtiment le plus impressionnant
du campus.

Reconnaissable à son extérieur lumineux et ouvert,
l'annexe est équipée d'un studio d'apprentissage
en ligne ainsi que d'un espace d'entraînement de
commande de voitures et motos utilisé dans le
cursus Commande des véhicules. Le bâtiment
principal et l'annexe près de la gare de Kyoto
constituent à eux deux le plus grand complexe
éducatif en TI de pointe du centre de Kyoto.

Institut Technique

Établissement de Rakuhoku

L'établissement de Kamogawa,
généreusement éclairé et traversé d'une
douce brise au bord de la rivière
Kamogawa, est un institut des arts
digitaux empreint de liberté qui attire
des jeunes créateurs et autres artistes.
La rivière Kamogawa qui coule à
proximité et ses rives luxuriantes offrent
aux étudiants un environnement
relaxant source d'inspiration.

L'établissement de Rakuhoku est le plus
vieux du campus de KGCI et il a permis
à de nombreux diplômés d'entrer dans
le monde du travail. Situé dans le
quartier calme de Shimogamo,
l'établissement de Rakuhoku offre un
environnement idéal pour tous ceux qui
désirent poursuivre leurs études.

Institut de technologie
de Rochester

KCGM

Tous les établissements du campus sont reliés grâce à des navettes.

KCG

(sortie centrale)

Shinkansen Tōkaidō

Hachijō-dōri
Wacoal
Aeon Mall
Kyoto

Miyako Hotel
Kyoto Hachijō

Supermarché
Vers la gare de Kitaōji
Pâtisserie

Yoshinoya
Librairie

Imadegawa-dōri
Kitaōji-dōri
Banque de Kyoto

Kawabata-dōri

(SortieEst Hachijō)

eih
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Demachiyanagi

Rivière Kamo

Miyakomichi

Gare de
Kyoto

Institut Technique
Établissement de
Rakuhoku

eK

KCGI
Higashiōji-dōri

BicCamera

n
Lig

Kawaramachi-dōri

KCGM

Lycée Rakuhoku
Shimogamo Hon-dōri

Établissement de
la gare de Kyoto

Sanctuaire Shimogamo

Kyoto Tower

Shiokoji-dōri

Ligne JR Kyoto

Aburanokoji-dōri

Le Centre de formation en langue japonaise, un
établissement pédagogique de langue japonaise,
est habilité par le ministère de la Justice et a été
désigné en tant qu'institut pour étudiants n'ayant
pas accompli les 12 années d'éducation dans leur
pays par le ministère de l'Éducation, de la Culture,
des Sports, des Sciences et de la Technologie.

Rihga Royal Hotel Kyoto

Ligne
Kintetsu Kyoto

KJLTC

Tous les établissements du campus sont reliés par un service dédié de navettes gratuites.
Les étudiants peuvent ainsi étudier dans d'autres étbalissements en se déplaçant avec les navettes.
Horikawa-dōri

L'École automobile de l'Institut informatique de
Kyoto forme à la mécanique automobile avec des
techniques de pointe et des connaissances en TI
et réseautage applicables aux technologies des
automobiles nouvelle génération.

Institut Design

Établissement de Kamogawa

FamilyMart

Institut Design
Établissement de
Kamogawa

KJLTC

Certifié par la préfecture de Kyoto Établissement d'enseignement professionnel (programme technique)
K y o t o C o m p u t e r G a k u i n - U. S. A.

Bureau de New York

Établi en 2000 dans le World Trade Center
(WTC) de New York en tant que base des
activités outre-mer du groupe KCG. Il a été
endommagé par les nombreux actes de
terrorisme simultanés ayant eu lieu aux
États-Unis et reprend aujourd'hui ses
activités dans un bureau du Rockefeller
Center.

Kyoto Computer Gakuin - China

Bureau de Pékin
Bureau de Dalian
Bureau de Shanghai
Création en 2002 d'un bureau KCG à Pékin au
sein de la bibliothèque nationale de la ville de
Pékin en tant que base des échanges avec les
différentes universités chinoises qui vont en
s'intensifiant. Par ailleurs, un bureau à Dalian a
été créé en 2008 et développe des activités de
soutien à l'éducation des TI pour les différentes
universités chinoises, entre autres.

K y o t o C o m p u t e r G a k u i n - Vietnam

Bureau de Hanoï

KCG a créé en 2019 le bureau de Hanoï,
premier siège de KCG au Viêt Nam.

Institut informatique de Kyoto
(KCG : Kyoto Computer Gakuin)

Institut Technique Établissement de Rakuhoku
17 Shimogamo-honmachi, Sakyō-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-0862

Institut Design Établissement de Kamogawa
11 Tanakashimoyanagi-chō, Sakyō-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8204

■Département Ingénierie Sciences de l'Information (Cycle de 4 ans)
■Département Ingénierie Informatique (Cycle de 3 ans)
■Département Fondamentaux de l’Ingénierie Informatique (Cycle de 2 ans)
■Art and Design Informatics Program (Cycle de 4 ans)
■Département Études Avancées en Art et Design (Cycle de 3 ans)
■Département Art et Design (Cycle de 2 ans)

■Département Multimédia et Sciences de l'Information (Cycle de 3 ans)
■Département Réseautage Informatique (Cycle de 3 ans)
■Département Développement de Jeux Vidéo (Cycle de 3 ans)
10-5 Nishikujō Teranomae-chō, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto
601-8407
■Département TI Commerce (Cycle de 2 ans)
■Département Sciences de l'Information en Commerce et Gestion (Cycle de 4 ans) ■Département Administration de Cabinets Médicaux (Cycle de 2 ans)
■Département Sciences de l'Information (Cycle de 4 ans)
■Département Traitement de l'Information (Cycle de 2 ans)
■Département Jeux Vidéo et Divertissements (Cycle de 4 ans)
■Département Fondamentaux Développement de Jeux Vidéo (Cycle de 2 ans)
■Département Manga et Animation (Cycle de 3 ans)
■Information et Communication
■Département Informatique Appliquée (Cycle de 3 ans)
(1 ans/2 ans en cours du soir)

Établissement de la gare de Kyoto

32

École automobile de l'Institut
informatique de Kyoto

73 Tojihigashi-monzenchō, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto
601-8428

■Programme d'ingénierie en maintenance automobile

École de l'Institut d’apprentissage de
la langue japonaise de Kyoto

11 Tanakashimoyanagi-chō, Sakyō-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8204

Institut d'études supérieures des
sciences de l'information de Kyoto

Université des technologies de l'informatique appliquées
Spécialisation en technologies Web business

7 Tanakamonzen-chō, Sakyō-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8225

