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AFGHANISTAN

Baccaluria (Baccalaureat)

AFRIQUE DU SUD

National Senior Certificate (NSC)

ALBANIE

Dëftese Pjekurie (Matura)
Diplomë
E Maturës Shtetërore
Diploma Of State Matura

ALGÉRIE

Baccalauréat

ALLEMAGNE

- Hochschulreife (Maturite)
- Fachgebundene Hochschulreife
Ces 2 Diplômes sont parfois dénommés
Abitur Ou Reifezeugnis (Nom Officiel :
Abitur/Fachgebundenes Abitur)

ANDORRE

- Baccalaureat français
- Batxillerat (Baccalaureat Andorran) (pour
les élèves de l’école andorrane)
- Bachillerato (pour les élèves du système
éducatif espagnol)

Concours d’entrée organisé pour les titulaires du baccaluria. L’admission dépend du nombre de
places disponibles dans les universités.
Le National Senior Certificate (NSC ou "matric" en langage courant) est une condition nécessaire mais
non suffisante pour accéder à l'université. Du fait d’un manque de capacité d’accueil, les universités
opèrent leur propre système de sélection. En général, elles se basent sur une combinaison des notes
obtenues au NSC dans les disciplines liées à la filière choisie, mais peuvent également organiser leur
propre examen d'entrée.
Les fillières d’enseignement professionnel (TVET) offrent pour leur part différentes formations
nécessitant des niveaux d’étude variés, dont la plupart sont accessibles sans NSC ».
Admission dans la faculté et l'université demandées selon deux critères :

-

le nombre de places disponibles ; les résultats à la matura.

La possibilité de choisir telle ou filière est conditionnée par le type de bac, par la moyenne obtenue
au baccalauréat, la mention et la note pour les matières principales. Chaque étudiant peut faire
jusqu'à 4 vœux et un traitement informatisé détermine son affectation.
Ces diplômes permettent d’accéder à l’enseignement supérieur allemand. Cependant, le
Fachgebundene Hochschulreife (qui est spécialisé dans certains domaines) ne permet pas d'intégrer
toutes les disciplines universitaires.
Certaines disciplines sont soumises à numerus clausus (médecine, psychologie, odontologie,
pharmacie, sciences vétérinaires, communication notamment).
Ne disposant que d’une petite université en Andorre, la majorité des bacheliers andorrans poursuivent
leurs études supérieures en France ou en Espagne.
Trois systèmes éducatifs coexistent :
- Pour l’établissement français, préparation du baccalauréat et accès automatique aux établissements
supérieurs en France ; préparation individuelle de la «Selectividad» pour accéder aux universités
espagnoles.
- Pour l’établissement andorran, préparation du «Batxillerat» et de la «Selectivitad» pour accéder aux
universités espagnoles. L’accès aux universités françaises est automatique mais possible réserve liée
au niveau de français (B1, B2 ou C1 exigés par certaines universités)
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- Pour les établissements espagnols, préparation du «Bachillerato» et de la «Selectivitad» pour
accéder aux universités espagnoles.

Création en 2019 d’un « batxillerat internacional » au sein du système éducatif andorran (1 lycée).
La première promotion de ce baccalauréat international (8 élèves) vient d’être diplômée en juin 2021.
Les élèves ont obtenu un diplôme IB et un diplôme bilingue.
Certificado de estudos pré-universitarios ou
certificado de cumprimento de curso medio
ou certificado de habilitaçoes incluant la
12ème classe

Ces certificats donnent accès à toutes les universités du pays (en fonction des places disponibles).

ARABIE SAOUDITE

Diplôme de fin d'études secondaires

Les titulaires du diplôme d’études secondaires « thanawia » peuvent s’inscrire à l’université.
Cependant, une sélection, en fonction des notes obtenues, est effectuée à l’entrée de l’université.
- dans les universités publiques, le placement se fait en fonction des notes du baccalauréat selon une
échelle fixée par le ministère de l'enseignement supérieur (médecine, ingénierie, etc.) ;
- dans les universités privées, le système reste similaire, bien que plus flexible ;
- les étudiants étrangers ne sont pas admis dans les universités publiques sauf :
* si l'un des parents y enseigne ou pour les excellents dossiers ;
* pour les étudiants étrangers boursiers du gouvernement saoudien.

ARGENTINE

BACHILLERATO – PERITO TECNICO - AUXILIAR TECNICO ELECTROTECNICO - MAESTRO
NACIONAL - AGRONOMO FRUTICULTOR ENOLOGO SECRETARIO EJECUTIVO
BILINGUE - CERTIFICADO DE
POLIMODAL

ANGOLA

Diplôme délivré après contrôle continu au cours de l’enseignement secondaire. Il donne accès à
l’enseignement supérieur.
Par ailleurs, il faut noter un cas particulier qui concerne l’Université de Buenos Aires (UBA) –l’université
argentine la plus importante en termes d’inscrits- qui demande la réalisation préalable d’un CBC (Ciclo
Básico Comun) soit environ 1 an d’études pour 7 matières, afin de pouvoir accéder à l’entrée en 1ère
année (toutes disciplines confondues).

ARMÉNIE

Certificat de fin d’études secondaires :
« atestat midzinakarg krtoitjan »

Les étudiants qui veulent accéder à l'enseignement supérieur doivent passer des examens centralisés
qui sont comptabilisés dans l'attestat. Les matières choisies pour ces examens définissent les
domaines d'études et les facultés dans lesquelles l'étudiant pourra s'inscrire.

AUSTRALIE

Higher school certificate (HSC): Canberra
(Australian Capital Territory) et Sydney (New
South Wales)

L’examen de fin d’études secondaires porte un nom différent suivant les États. Tous ces diplômes
donnent en principe accès aux universités, mais chaque établissement impose ses propres critères
fondés le plus souvent sur le niveau des notes obtenues à l’examen de fin d’études secondaires. Les
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Western Australian Certificate of Education
(WACE): Perth (Western Australia)
South Australian Certificate of Education:
Adelaide (South Australia)
Senior Certificate: Brisbane (Queensland)

universités les plus prestigieuses imposent ainsi des niveaux de notes très élevées (95 sur 100) ainsi
que des matières obligatoires en fonction des études souhaitées.
Site utile présentant les titres Etat par Etat: http://www.uac.edu.au
On peut entrer dans une université australienne en première année du diplôme de bachelor (licence)
avec un baccalauréat français : la moyenne obtenue est convertie selon le système ATAR : en 2019,
une moyenne de 10/20 au baccalauréat est convertie en un score ATAR de 64.05. 12/20 équivaut à
un ATAR de 78.35, 14/20 à 88.85 et 16/20 à 95.65.

Victorian Certificate of Education: Melbourne
(Victoria)
Tasmanian Certificate of Education: Hobart
(Tasmania)
Northern Territory Certificate of Education
(NTCE)

AUTRICHE

Reifeprüfungszeugnis / Maturazeugnis
(maturite)

AZERBAÏDJAN

Orta təhsil haqqinda attestat (certificat de fin
d’éétudes secondaires)

Les diplômes du Maturazeugnis et du Reifeprüfungszentrum permettent d’accéder à l’enseignement
supérieur autrichien (aux universités et aux Fachhochschulen, c’est-à-dire aux universités des
sciences appliquées).
Un examen d’entrée spécifique (Zulassungsprüfung) est demandé pour les études artistiques.
Des examens complémentaires (Zusatzprüfungen) en latin, grec, géométrie descriptive, biologie et
sciences de l’environnement sont demandés pour l’accès aux études correspondantes.
Une procédure d’admission sélective (Aufnahmeverfahren/Auswahlverfahren) est en vigueur pour les
filières d’études suivantes, dont le nombre de places est limité dans certaines universités : médecine
humaine, dentaire et vétérinaire, pharmacie, biologie, psychologie, informatique, communication,
journalisme, architecture, gestion, formation aux métiers de l’enseignement (Lehramt) et certains
cursus de master et doctorat en langue étrangère.
De plus, la procédure d’admission aux études de médecine pour les étrangers est spécifique : 75%
des places sont réservées aux titulaires d’une « Matura » obtenue en Autriche, 20% pour ceux ayant
acquis un diplôme équivalent dans un autre pays de l’UE et 5% aux diplômés des pays hors UE.
Dans les "Ecoles supérieures des sciences appliquées" (Fachhochschulen), la sélection est décidée
et mise en place par chaque établissement.
La commission d'État organise en juillet-août des tests anonymes. Les candidats, après avoir obtenu
le certificat de fin d'études secondaires, peuvent se présenter aux tests selon 8 options possibles et
dans l'option choisie peuvent établir une liste de 15 facultés selon leur priorité. L'inscription dans telle
ou telle faculté se déroule selon les résultats obtenus aux tests, notés entre 300 et 700 points. Ceux

PAYS

BAHREIN

INTITULE DU OU DES DIPLÔME(S) DE FIN
MODE D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
D’ÉTUDES SECONDAIRES

Tawjihi (general Secondary school
Certificate: certificate general de
l’enseignement secondaire)

qui obtiennent moins de 300 points ne sont pas admis. Toutefois, s'il reste des places disponibles, un
deuxième tour est organisé pour les candidats recalés.
Pour accéder à l'enseignement supérieur à l’université de Bahreïn, l'élève doit avoir obtenu au
Certificat général de l'enseignement secondaire la moyenne minimum de 70/100. Les étudiants ayant
une moyenne inférieure sont tout simplement refusé. Les étudiants admis passent ensuite des
examens pour déterminer s’ils ont besoin d’une année de fondation, ou s’ils ont le niveau pour intégrer
un Bachelor.
Les autres universités privées sont moins regardantes sur les notes au Tawjeehi.
SSC : moyenne de 2.5/5 pour obtenir le diplôme et intégrer le niveau HSC. Possibilité de le passer via
des organismes internationaux de cours à distance, come Edexcel, supervisé par le British Council.
Durée des cours : 10 ans
HSC : moyenne de 2.5/5 pour obtenir le diplôme et intégrer un établissement d’enseignement
supérieur. Possibilité de le passer via des organismes internationaux de cours à distance, comme
Edexcel, supervisé par le British Council.
Durée des cours : 2 ans

Secondary School Certificate (SSC) suivi du
Higher Secondary SchoolCertificate (HSC),
dispensés par les établissements “Bengali
medium”
BANGLADESH
Alim, dispensé par les “madrasas”
O-level suivi du a- level, dispensés par les
établissements “English medium”

La seule précondition commune à tous les établissements d’enseignement supérieur est l’obtention
d’un diplôme sanctionnant 12 années d’éducation reconnu par le Ministère de l’Education. Chaque
université décide ensuite des conditions d’admission.
Licence : moyenne de 2/4 pour obtenir le diplôme et intégrer un Master
Durée des cours : 4 ans
Master : moyenne de 2/4 pour obtenir le diplôme et décrocher un doctorat.
Durée des cours : 1 ou deux ans selon les établissements. Les MBA (Master in Business &
Administration) sont d’un an.
En général :
- un score total minimum de 7/10 (SSC + HSC) est demandé pour intégrer une université;
- le O-Level doit être obtenu dans 5 matières et le A-Level dans 2 matières;
- un niveau minimum d’anglais et de bangla (score total de 6/10) est également requis;
- des examens d’entrée (examens écrits suivis d’entretiens) sont organisés dans toutes les
universités publiques et les meilleures universités privées. Certaines universités privées
dispensent toutefois de ces examens pour les étudiants ayant obtenu un score total minimum
de 1200 au SAT et de 550 au TOEFL (213 pour le CBT / 79 pour le IBT) ou 5.5 à l’IELTS.
- pour les études médicales, les examens sont organisés au niveau national;
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l’admission, voire même la possibilité de se présenter aux examens d’entrée, est également
soumise au nombre de places disponibles, considéré comme bien en-delà du nombre de
candidats qualifiés.
Examen d’entrée centralisé à l’université, dans la faculté ou les facultés de leur choix. Les étudiants
lauréats des Olympiades nationales de langue française ou d’une autre discipline sont dispensés de
passer l'examen d'entrée à l'Université et peuvent choisir la faculté qu'ils souhaitent intégrer.
-

La situation en Biélorussie est telle qu’en 2021 si un étudiant passe et réussit les examens
centralisés à l’université, il ne pourra recevoir une attestation d’admission qu’en septembre
seulement s’il commence les études à l’Université. Il devra laisser son diplôme de fin d’études
secondaires, et ne pourra pas le récupérer.
Il est donc important de permettre aux étudiants de fournir :
BIÉLORUSSIE
(BELARUS)

Certificat de fin d'études secondaires :
« Attestat »

-

le document qui certifie qu’ils sont lauréats des Olympiades (dispense d’office) ;

-

le document montrant les résultats des examens (tests centralisés) - traduits en français dans une discipline ou une spécialité proche de celle qui est demandée en France. Cet
examen est nécessaire pour entrer dans l'université biélorusse et de ce fait conditionne
l’admission dans l’enseignement supérieur ;

-

Pour les élèves issus du réseau des Sections bilingues francophones (11
établissements à partir de la rentrée de septembre 2021) : Conformément à l’article D. 61215 du code de l’éducation, les élèves diplômés de ces sections sont dispensés du TCF-DAP
ou Tout Public pour une inscription en première année de licence en France et ont reçu un
certificat spécifique signé par l’Ambassadeur de France qui valide la totalité du cursus
bilingue.

ou

Certificat d’enseignement secondaire
superieur
BELGIQUE

Diploma van hoger Secundair onderwijs
(accès à l’enseignement general, technique,
professionnel ou artistique)

Le CESS donne accès à l’enseignement supérieur, sauf le CESS professionnel, qui ne donne accès,
en Belgique, qu’aux formations supérieures courtes.
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Les nouvelles autorités béninoises en charge de l’enseignement supérieur souhaitent mieux réguler
l’accès aux établissements de formation, même si aucun document officiel n’a encore été produit. Le
flou prévaut pour l’instant.
En ce qui concerne les universités publiques, de manière assez générale, la mise en place d’un
système d’orientation – sélection est en cours. Ce dispositif serait piloté depuis le ministère
d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les établissements " de formation
professionnelle" et les facultés "classiques
En l’état de nos informations, la sélection – orientation serait organisée en deux temps :

BÉNIN

Baccalauréat (ou capacité en droit)

-

-

avant le baccalauréat, les élèves de Terminale formulent trois vœux d'établissements
(procédure papier actuellement, une plateforme numérique serait en cours de
développement),
après le baccalauréat, le ministère procède à la sélection et à l'affectation des étudiants dans
les établissements en fonction de leurs choix, de leurs performances et des places
disponibles. Les bacheliers non admis dans les écoles professionnelles et les facultés
classiques sont orientés vers les instituts universitaires d'enseignement professionnel,
ou invités à tenter leur chance dans les établissements privés d'enseignement supérieur.

Pour les universités privées et les centres privés d'enseignement supérieur : situation variable.
Les recrutements se font à la fois avec ou sans examen d’entrée

BIRMANIE
(MYANMAR)

BOLIVIE

BOSNIEHERZEGOVINE

Diplôme de fin d’études secondaires (basic
education high school Final exams : BEHS)
delivré après examen final au terme de la
dixième année d’enseignement.

Le certificat de niveau A (minimum de 40/100 points dans toutes les matières à l’examen final) donne
accès aux établissements d’enseignement supérieur (universités, instituts…).
.

Bachillerato (baccalauréat)

Trois possibilités :
- accès direct aux universités (généralement privées) sans examen d’entrée ni cours préuniversitaires.
- accès soumis à un examen d’entrée
- accès soumis à un examen d’entrée et à des cours pré-universitaires

Matura (maturite)

Plusieurs possibilités :
- D’une façon générale, depuis 2010 l’accès est direct en L1 (universités publiques ou
privées), avec le diplôme de fin d’études secondaires
- Parfois il est de surcroit nécessaire que la moyenne des notes soit au moins de 3/5
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-

General Certificate of secondary Education
BOTSWANA

BRÉSIL

BRUNEI

BULGARIE

Certificado de conclusao do ensino medio

General certificate of Education (GCE)
(Advanced level et Ordinary level)

Diploma za zavarseno sredno
obrazovanie(matura)

L’accès peut également être conditionné par la réussite à un concours d’entrée

Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Il s’agit :
- du Botswana General Certificate of Secondary Education.
- d’une qualification équivalente avec 6 matières au-dessus de "grade E" : IGCSE, International
General Certificate of Secondary Education, qui est préparé par les écoles internationales
telles que Maru a Pula School.
Deux modalités d‘accès à l’enseignement supérieur sont possibles :
- Par concours d'entrée directe, ou « Vestibular », modalité la plus ancienne et fréquente. Une
déclinaison du « Vestibular » est également possible, l’évaluation continue (« avaliação
seriada). Il s’agit de la moyenne des notes obtenues par l’élève à trois épreuves passées à la
fin de chacune de ses trois années d’enseignement secondaire. Ces épreuves se présentent
sous la même forme que celle du « Vestibular ». Néanmoins, cette modalité d’accès reste
anecdotique.
- Par réussite à l’Examen National de l’Enseignement Secondaire, ou « ENEM », désormais
reconnu par certaines universités comme se substituant, ou venant compléter le « Vestibular
». L’ENEM seul ne vaut pas entrée directe dans l’enseignement supérieur, et les universités
le reconnaissant l’utilisent, comme outil de sélection des étudiants en fonction de leurs
résultats et classements. Les modalités d'accès devenant plus diverses et hétérogènes, une
preuve d’admission au sein d’une université brésilienne reste essentielle.
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Le GCE est un examen qui a été copié sur le système anglais. Il existe deux niveaux :
- le « Advanced Level » permet l'accès à toutes les filières universitaires, notamment aux filières
scientifiques
- le « ordinary level » correspond à l'accomplissement de 11 années d'études, il permet
également l'accès à l'université, mais uniquement dans les filières des sciences humaines (art,
enseignement...)
Admission sélective d’après les résultats obtenus aux examens de fin d’études secondaires et
éventuellement d’épreuves spécifiques.
Une procédure de reconnaissance des diplômes secondaires étrangers existe mais les délais sont
longs.
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Baccalaureat

Diplôme d’Etat

Baccalauréat (diplôme d'études secondaires
du 2e cycle)

Les UFR sont autorisées à soumettre l’admission au critère d’adéquation entre la série du baccalauréat
obtenue et la filière universitaire souhaitée. Test pour les non bacheliers qui veulent s’inscrire à
l’université.
Pour accéder à l’enseignement supérieur au Burundi et à l’étranger, tout étudiant doit obtenir le
diplôme d’Etat, avec un score d’au moins 50%. Ce diplôme d’Etat seul ouvre depuis la loi de réforme
de l’enseignement supérieur promulguée en décembre 2011 l’accès à l’enseignement supérieur et
peut donc être considéré comme l’équivalent du Baccalauréat français.
Le Diplôme d’Humanités Générales ou Techniques ne donne accès qu’aux universités privées du
Burundi. Ce diplôme ne vaut pas le Bac et n’autorise pas l’accès à l’enseignement supérieur public au
Burundi et ailleurs. Cependant, à titre transitoire, depuis la loi de réforme générale de l’Enseignement
Supérieur en décembre 2011, les candidats à l’Enseignement privé doivent atteindre au moins 30%
de réussite à l’Examen d’État.
Les lauréats qui ont obtenu le Diplôme d’Etat à la fin des humanités reçoivent les Titres académiques
à la fin des cursus universitaires. Eux seuls peuvent postuler et accéder aux formations et diplômes
de 3ème cycle (Mastères de recherche et Doctorats).
Accès à l'enseignement supérieur, universités publiques :
- pour les filières générales : sélection sur dossier selon les notes obtenues au baccalauréat
(A/B...E) ; si parcours spécifiques, concours d'entrée
- pour les formations de la santé : concours d'entrée avec numerus clausus pour les élèves
ayant obtenu les notes A/B/C au baccalauréat
- pour l'ITC (Institut de technologie du Cambodge) : concours d'entrée pour les élèves ayant
obtenu les notes A/B/C/D (parfois E).
Accès à l'enseignement privé supérieur, universités privées :
- -avec le baccalauréat, sur dossier (plus ou moins sélectif)
- pour le domaine de la santé : concours avec numerus clausus

CAMEROUN

Baccalaureat ou general certificate of
education (avec 2 matières au "a level" et 4
matières au "o level")

- Pour l’Université de BUEA, qui est à caractère anglo-saxon, une sélection est organisée à l’entrée
pour évaluer le niveau de maîtrise de la langue anglaise pour les francophones. Les meilleurs peuvent
choisir les filières Droit, Sciences Eco et Gestion. Les autres sont orientés vers les filières moins
valorisantes. Ceux qui ont moins de 12/20 ne sont pas admis dans cette Université.
- Pour l'Université de BAMENDA : il n'existe pas actuellement de test d'anglais à l'admission dans
cette Université. Les diplômes requis sont les mêmes qu'à l'Université de BUEA, à savoir le
Baccalaureat ou General Certificate of Education (avec 2 matières au "a level" et 4 matières au "o
level").
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Pour la Faculté de Médecine, les étudiants passent un concours.
- Dans les filières langues des autres Universités, la moyenne en langue étrangère au
baccalauréat constitue un critère de sélection.
- L’entrée se fait aussi sur concours dans les Facultés de formation à caractère très spécifique
comme la Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles de l’Université de DSCHANG, les
Faculté des Sciences Biomédicales et autres proches de la Médecine.

Diplôme d'études collegiales (DEC) : le DEC
(pre-universitaire) sanctionne 2 années
d’études effectuées dans un CEGEP (college
d'enseignement général et professionnel),
après 11 années d’études primaires et
secondaires.
CANADA : QUÉBEC
Un dec technique en trois ans est egalement
délivré en cegep, qui donne la qualification
professionnelle de « technologue » et qui est
parfois reconnu en équivalence de première
année universitaire (ententes DEC-Bac au
sens Quebecois).
CANADA :
COLOMBIE
BRITANNIQUE,
ALBERTA,
MANITOBA,
SASKATCHEWAN,
NOUVEAU
BRUNSWICK,
IPE,
NOUVELLE ÉCOSSE,
TERRE NEUVE

- Dogwood certificate (highschool graduation
Diploma - grade 12)
- high school diploma pour la voie
anglophone
- diplôme de fin d'études secondaires pour la
voie francophone

Sélection sur dossier suivant les filières. Attention, le « BAC » « baccalauréat » ou « bachelor
» québécois correspond à la licence française (3 années d'études supérieures).
Le baccalauréat français est admis en équivalence du DEC, mais certaines universités imposent une
note minimale (ex. 14,5 à McGill en 2013).
Le DEC technique est reconnu comme équivalent au BTS ou DUT français (Contrairement à
l’équivalence DEC= Bac français, aucune entente ne vient formellement établir cette équivalence entre
BTS/Dut et DEC technique mais elle est couramment observée).
L'inscription directe en 2ème année de DEC, pour préparer le DEC technique, est possible avec un
baccalauréat français obtenu avec une note minimale ou une mention, à la discrétion de chaque
établissement.
D’une manière générale, les titulaires d’un bac français doivent s’attendre à une sélection sur dossier,
basée au moins sur les notes obtenues au bac.

Sélection sur dossier : moyenne et cours exigés variables d’un établissement à l’autre.
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-

Diplôme d'études secondaires de
l'Ontario(DESO)

CANADA : ONTARIO
- Ontario secondary school diploma (OSSD)
CAP VERT

Decimo segundo

Une douzième année d'études est nécessaire pour répondre aux exigences : 6 cours préuniversitaires.

L’attestation de « Decimo segundo » tient lieu d’examen d’entrée à l’université.
Pour accéder aux programmes de UWI (University of the West Indies), il faut :

CARAIBE
ORIENTALE (Antigua
et Barbuda,
Dominique, Grenade,
Saint-Christophe et
Niévès, Sainte-Lucie,
Saint Vincent et les
Grenadines)

Pour une licence de 3 ans :5 CXC (Grades I - III) & 2 matières de spécialisation + Anglais (Niveau
Le CXC (Caribbean Examination Council) est Avance: Cambridge)
le certificat de fin d'études secondaires Ou
harmonisé à toute la Caraïbe.
5 CXC (Grades I III) & 2 matières de spécialisation + Communication Studies : CAPE

CENTRAFRIQUE

Baccalauréat

CHILI

- Licencia de ensenanza media
- Licencia de educacion media

Pour une licence de 4 ans (cette personne n'a pas le Bac, CXC seulement, d'où la nécessité d'une
année supplementaire) :
5 CXC (Grades I - III)
(à noter que l'entrée est quasiment automatique pour les étudiant(e)s de 25 ans et plus, au vu de leurs
parcours
professionnel...).
Mise en place d’un examen spécial d’entrée à l’université (ESEU) qui est un examen de niveau IV, un
équivalent du baccalauréat.
Concours d’entrée pour les instituts spécialisés à visée professionnelle qui dépendent de l’université
(Ecole Normale Supérieure, Institut Supérieure de Développement Rural, Institut Universitaire de
Gestion des Entreprises, Faculté des sciences de gestion)
.
Depuis 2003, les étudiants chiliens doivent passer la PSU (Prueba de Selección Universitaria) pour
entrer à l’université. Cette épreuve, qui inclut également les notes obtenues lors de l'évaluation
continue dans l'enseignement secondaire, a remplacé la PAA (Prueba de Aptitud Académica) qui a
existé de 1966 à 2002 et qui est toujours valable pour les personnes l'ayant passée avant 2003.
La PSU se traduit par un nombre de points (de 0 à 850). Chaque université fixe pour chacune de ses
filières un nombre de points minimal pour être admis. Les 25 universités du CRUCH (Conseil des
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Recteurs des Universités Chiliennes Historiques) sont, avec quelques filières d’universités privées,
celles qui imposent les minima les plus élevés.
Le score de 475 points est le minimum accepté par ces universités.
Afin de garantir une transition prudente vers les nouvelles épreuves, pour les processus d'admission
de 2021 et 2022, des Épreuves de Transition seront effectuées qui, dans la même ligne que la future
"Épreuve d'Accès" {examen d'entrée à l'Université}, prendront en compte une quantité moindre de
contenus et mesureront les compétences essentielles pour la bonne performance des étudiants dans
l'enseignement supérieur. Ainsi, l'Épreuve de Transition pour l'admission en 2021 a déjà éliminé un
tiers des contenus qui, selon toute évidence, entraînaient des inégalités entre les étudiants. En outre,
dans le cadre de l'urgence COVID-19, le Ministère de l'Education et le DEMRE de l'Université du Chili
ont convenu d'ajuster le contenu {de l'Épreuve d'Admission}, dans le but de ne donner la priorité qu'aux
contenus du IV medio {dernière année du lycée} qui sont essentiels pour l'admission à l'enseignement
supérieur.
La PSU (ou la PAA) n’est pas demandée pour l'entrée dans les instituts professionnels. Certaines
universités ont signé un accord avec les lycées français du Chili et l'ambassade de France et
reconnaissent le baccalauréat français (passé au Chili) pour l'admission d'un étudiant en première
année, indépendamment du résultat qu'il a obtenu à la PSU.

CHINE

Certificat de fin d’études secondaires

La PSU est en général admise en équivalence du baccalauréat pour entrer à l'université en France.
- Sélection opérée par un concours national d’entrée à l’université (Gaokao)
- Les universités normales et les établissements spécialisés dans des domaines stratégiques
(défense, sécurité publique, diplomatie) ont la possibilité de recruter leurs étudiants avant le Gaokao,
selon une procédure d’admission spéciale (les universités du programme 985 jouissent également de
ce droit).
- Les lycées peuvent également choisir d’attribuer à leurs étudiants de niveau « exceptionnel » le statut
de Baosong, qui permet d’accéder à l’enseignement supérieur sans passer le Gaokao.

Intitulé du ou des diplôme (s) de fin
d’études secondaires
CHYPRE

L’étudiant titulaire de l’APOLYTIRIO, du GCSE, du GCE et du baccalauréat a la possibilité de
1. Etablissement public d’enseignement s’inscrire directement auprès des établissements privés d’enseignement supérieur. Pour l’inscription
secondaire : Diplôme de fin d’études auprès d’universités publiques, un concours d’entrée est requis, numerus clausus par département.
secondaires APOLYTIRIO
2. Etablissement privé d’enseignement
secondaire dispensant un
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enseignement en langue
grecque : Diplôme de fin d’études
secondaires APOLYTIRIO
3. Etablissement privé d’enseignement
secondaire de types pareil ou
semblable dispensant un
enseignement en langue anglaise :
Diplôme de fin d’études secondaires
APOLYTIRIO
4. Etablissement privé d’enseignement
secondaire de type semblable
dispensant un enseignement en
langue française (Ecole francochypriote) : Diplôme de fin d’études
secondaires BACCALAUREAT
FRANÇAIS
5. Etablissement privé d’enseignement
secondaire de type différent
dispensant un enseignement en
langue anglaise : GENERAL
CERTIFICATE OF SECONDARY
EDUCATION (GCSE) advanced
level (AL) dans trois matières
différentes ou GENERAL
CERTIFICATE OF EDUCATION
(GCE) advanced level (AL) dans
trois matières différentes.

COLOMBIE

COMORES

Bachillerato (baccalauréat)

Baccalauréat

Le bachillerato est complété par un « Examen d'entrée de l'Instituto colombiano de fomento para la
ensenanza superior » (ICFES) qui sert de système d'évaluation de l'élève pris en compte par
l'université à laquelle il souhaite se porter candidat. L’examen a changé de dénomination et depuis
2013 s’appelle SABER 11.
Cependant il reste obligatoire pour l'entrée en Licence.
Le baccalauréat permet d'avoir accès à l'université des Comores. Des concours spécifiques sont
toutefois organisés pour certains instituts et écoles : Institut universitaire de technologie, Institut de
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Baccalauréat
Diplôme d'Etat de fin d'études secondaires
Le certificat de fin d'études secondaires, dit «
Joleupjang », a peu de valeur. Il atteste
simplement de la scolarisation de l'élève et
ne donne pas accès à l'enseignement
supérieur.
Seule l’attestation d'entrée dans une
université coréenne constitue la preuve que
le candidat a réussi l'équivalent du
baccalauréat français.

Formation des Enseignants et de Recherche en Education (IFERE), École de médecine et santé
publique.
Le diplôme de fin d'études secondaires permet l'accès à l'enseignement supérieur. Depuis 2013, le
baccalauréat est organisé autour d’un écrit (suppression de l’oral).
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
L’accès aux études supérieures est conditionné aux résultats scolaires et au concours national
d’entrée à l’université (le « Suneung » ou CSAT : College Scholastic Aptitude Test).
L’admission à l’université peut se faire par deux voies : sur dossier (admission « Sussi »), ou sur
concours à travers le Suneung (admission « Jeongsi »). Dans le cas des admissions sur dossier, les
élèves ne sont pas dispensés de passer le Suneung, mais les résultats à ce concours sont moins
déterminants. Sur cette base, l'élève se porte directement candidat auprès des facultés des
universités.

Les universités publiques, en raison du grand nombre de candidatures, font passer un examen
d’entrée : « Examen de admision ».

COSTA RICA

Bachillerato baccalaureat) ou diploma de
conclusion de estudios secundarios
(

COTE D'IVOIRE

Baccalauréat

CROATIE

Matura - svjedodzba o

Le diplôme de fin d’études secondaires, le bachillerato, permet l’entrée directe à l’enseignement
supérieur privé.
Il correspond au niveau de fin de classe de 1ére du système français. A noter, le lycée français au
Costa Rica propose 2 niveaux de sortie :
- classe de 1ère (examen du bachillerato) pour intégrer les universités costariciennes
- classe de terminale (examen du baccalauréat) pour intégrer les universités françaises.
Une procédure d'orientation organise l'admission dans le cursus ivoirien en fonction des places
disponibles.
Une procédure d'orientation organise l'admission dans le cursus ivoirien en fonction des places
disponibles. L’orientation dans un établissement d’enseignement supérieur est de droit. L’orientation
est gérée par la DECO (direction des examens, des concours et de l’orientation) du Ministère de
l’enseignement supérieur. L’application informatique est développée en interne par la DSI. L’examen
des orientations se fait par vœu et en fonction des notes obtenues par le futur étudiant. A défaut
d’orientation disponible dans les vœux de l’étudiant, il est orienté dans les filières encore disponibles
des établissements publics ou privés.
Depuis 2009, le diplôme d'État de maturité (drzavna matura) donne l'accès à l'enseignement supérieur.
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Zavrsnom ispitu (maturite)

L'admission dépend du nombre de places disponibles dans les Facultés et des résultats de l'examen
du baccalauréat.
Au baccalauréat : 3 épreuves obligatoires : croate, mathématiques, langue étrangère
Epreuves complémentaires en fonction des facultés/écoles choisis par ordre de préférence (10 au
maximum) par l’élève : entretien, test d’aptitude, examens d’une matière complémentaire…

CUBA

Diploma de preuniversitario (dpu)

Le DPU est délivré aux élèves qui ont obtenu la moyenne dans chacune des disciplines enseignées
au Lycée.
Concours d’accès à l’enseignement supérieur :
- l’élève peut présenter jusqu’à 10 facultés et/ou écoles
- 3 épreuves d’admission obligatoires : Espagnol, Mathématiques, Histoire
- Epreuves complémentaires en fonction des facultés/écoles choisis par ordre de préférence (10 au
maximum) par l’élève : entretien, test d’aptitude, examens d’une matière complémentaire…
En fonction des quotas d’entrée par filière décidés avant concours, sont admis dans chaque
faculté/école, les élèves qui ont obtenus les meilleures notes, une moyenne pondérée qui tient compte
à 50% des notes obtenues pour l’obtention du DPU et à 50% des notes obtenues au concours.

DANEMARK

- Studentereksamenbevis (stx : examen
d'études secondaires)
- højere forberedelses
Eksamen (hf : examen preparatoire
superieur)
- højere handels eksamen (hhx : examen
commercial superieur)
- højere tekniske eksamen (htx : examen
technique superieur)
- Studiekompetencegivende eksamen i
forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX:
diplôme d'études secondaires techniques)
- gymnasiale Indslusningsforløb for flygtninge
og Indvandrere (GIF: examen de fin d'études
secondaires destine aux refugies et
immigres,conferant les memes droits
d'acces)
étudesdiplômeétudesétudes

Ces 6 diplômes donnent accès à l'enseignement supérieur au Danemark, en plus des baccalauréats
européens, internationaux, germano-danois et franco-danois.
A ceux-ci s'ajoutent aussi une série de diplômes du secondaire groenlandais et féringien.
Numerus clausus pour l'ensemble des formations.
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Le baccalauréat Djiboutien sanctionne la fin des études secondaires et constitue le diplôme qui
permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Les nouveaux bacheliers présentent 3 vœux à l’Université de Djibouti et sont ensuite orientés en
fonction des places disponibles et de leurs résultats au baccalauréat.
Ils peuvent postuler directement aussi :
- à l’Institut Supérieur en Science de la Santé,
- aux BTS hôtellerie/restauration (dépendant du Ministère de l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelles)
-à l’enseignement supérieur privé reconnu par le MENSUR (3 établissements à ce jour).

DJIBOUTI

Baccalauréat

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Bachillerato (baccalauréat).

Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.

ÉGYPTE

- Shahadat al-thanawiya Al-aama (diplôme
National d’études Secondaires generales)
- baccalaureats étrangers et Internationaux
(baccalaureat français, American
diploma,International Baccalaureate, abitur)
diplômeétudes

Les notes du Thanawiya Aama (formulées en pourcentage) déterminent l’université et la filière dans
lesquelles l’étudiant est admis à s’inscrire, après avoir formulé 44 vœux sur le serveur du ministère.
L’accès aux études de médecine, pharmacie, ingénierie, économie et sciences politiques dans les
universités publiques requiert un score élevé.
Les titulaires d’un baccalauréat international sont admis selon un quota et un système d’équivalence
calculés par le service du « tansiq » (commission d’admission).
Les filières universitaires francophones exigent le passage d’un test d’entrée.
Les universités privées ont chacune leur propre système de sélection.

ÉMIRATS ARABES
UNIS

ÉQUATEUR

- A-level / GCE : système britannique
- International Baccalaureate (IB)
- Scholastic Aptitude Test (SAT) OU High
School Diploma : systeme américan
- ABITUR : systeme allemand
- CBSE : systeme indien
- Thanawiyya Amma : systeme local émirien

Bachillerato (baccalaureat)

Ces diplômes délivrés par des établissements privés permettent de s’inscrire directement à
l’Université.

Depuis 2016, les étudiants doivent passer un examen national (« Ser Bachiller ») pour accéder à
l’enseignement supérieur. En fonction de leur note (composée à 85% du résultat obtenu à l’examen
national et à 15% du contrôle continu), ils pourront obtenir une place parmi les 5 choix d’études qu’ils
auront dû faire au préalable.
Certaines universités peuvent demander un examen complémentaire à l’examen national.
Dans les universités « particulares » (établissement bénéficiant d’un co-financement privé et public),
des conditions supplémentaires d’admission peuvent être prévues.

PAYS

INTITULE DU OU DES DIPLÔME(S) DE FIN
MODE D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
D’ÉTUDES SECONDAIRES
L’examen national « Ser Bachiller » devrait normalement disparaître à la rentrée universitaire 2022
suite à une réforme de l’enseignement supérieur. Le gouvernement équatorien souhaite que
l’université soit ouverte à tous, sous réserve de l’obtention du baccalauréat (bachiller).

ÉRYTHRÉE

ESPAGNE

ESWATINI ex
SWAZILAND

ESTONIE

Diplôme d'études secondaires supérieures

Bachiller, bachillerato (baccalaureat) (en
catalan: batxillerat) (en basque :
Batxilergo)

Swaziland general certificate of secondary
education (sgcse)
International general certificate of secondary
education (igcse)
Matric
Ib

Gümnaasiumi
Löputunnistus +
Riigieksamitunnistus
Diplôme de fin d'études

Les lycéens parvenus au grade 11 (Première) rejoignent le service national et partent effectuer leur
dernière année d'études au camp militaire de Sawa. Ils y suivent une formation scolaire (grade 12,
Terminale), et une formation militaire. A la fin de leur scolarité, ils passent des examens qui vont
conditionner leur avenir : les meilleurs ont accès aux études universitaires courtes ou longues, les
autres effectuent un service militaire.
- Défini dans ses grands principes au niveau national, le diplôme de bachelier (bachiller) est délivré à
tous les élèves des différentes filières ayant fait l'objet d'une évaluation au-dessus de 5 sur 10 dans
toutes les matières étudiées au cours des deux années du cycle du bachillerato. Le mode d’évaluation,
qui laisse une grande part au contrôle continu, est précisé par chaque communauté autonome.
- L'accès à l'enseignement supérieur est conditionné par la note obtenue à un examen spécifique
appelé PAU (épreuves d’accès à l’université) plus connu sous le nom de selectividad et proposé aux
élèves titulaires du bachiller ou équivalent. Selon que la filière est très demandée ou non, la note
d’accessibilité (nota de corte) détermine de fait l’accès aux études choisies.
Le diplôme de fin d’études secondaires, SGCSE ou équivalent, permet l’accès à l’enseignement
supérieur.
L’IGCSE est uniquement préparé par les écoles privées telles que Waterford, Bahai, Sifundzani.
Le Matric est proposé par certaines écoles privées et destiné exclusivement à la poursuite des études
en Afrique du Sud.
Enfin de rares écoles privées internationales proposent le bac international (IB).
Pour le SGCSE, il faut valider au moins 6 sujets, l’étudiant doit avoir A, B ou C. L’anglais doit
obligatoirement être validé pour rentrer à l’Université.
En fonction de la filière choisie, l’étudiant doit avoir validé certains sujets. Ex. pour étudier le Commerce
il faut avoir étudié les maths et avoir obtenu au moins C.
Concours d’entrée à l’université. Le certificat de fin d'études secondaires « Gümnasiumi lõputunnistus
», qui doit être accompagné du certificat des examens d'état « Riigieksamitunnitsus » pour être valide,
est exigé par les universités. Chaque cursus requiert ensuite, éventuellement, des conditions
supplémentaires dont la réussite à un concours spécifique ; ce concours spécifique ne représente
cependant pas la majorité des cas. Il n'est pas fixé par établissement mais par cursus.

PAYS

INTITULE DU OU DES DIPLÔME(S) DE FIN
MODE D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
D’ÉTUDES SECONDAIRES

ÉTATS-UNIS

High school diploma

ÉTHIOPIE

Ethiopian higher education entrance
certificate examination (EHEECE)

FIDJI

FINLANDE

GABON

- Examen de fin de "form 7"
- foundation year examination
- pacific senior secondary
Certificate (pssc)

Bien que la durée des études soit la même qu'en France, leur organisation (horaires et disciplines) ne
permet pas de considérer le ‘’High School Diploma’’ comme équivalent du baccalauréat français.
L'entrée dans l'enseignement supérieur aux Etats-Unis est en principe subordonnée à l'obtention d'un
"high school diploma". Cependant, la plupart des établissements d'enseignement supérieur américains
tiennent le plus grand compte des scores obtenus aux "SAT" (Scholastic Assessment Test") et / ou
"ACT" (American College Testing). Les établissements examinent également les résultats obtenus en
cours de scolarité au Lycée aux examens "AP" (Advanced Placement, qui permettent d'obtenir des
crédits universitaires).
L’accès à l’université est conditionné aux résultats obtenus à l’examen de fin de grade 12 EHEECE
(Higher Education Entrance Certificate Examination) (pour 50%) et à ceux des 2 dernières années
d’école préparatoire du cycle secondaire (Preparatory School, grades 11 et 12). L’affectation dans une
université est ensuite opérée par le ministère de l’éducation. Une fois affectée, les étudiants établissent
ensuite une liste de vœux par ordre de préférence, la décision finale appartenant à l’université.

Les diplômes de fin d’études secondaires permettent l’accès à l’enseignement supérieur.

L'accès à l'enseignement supérieur est conditionné par l'obtention du baccalauréat finlandais ou d'un
diplôme de l'enseignement professionnel élémentaire, ou encore d’un baccalauréat international ou
européen.
Ylioppilastutkintotodistus (en finnois)
La procédure d’accès à l’université ou à la branche des Écoles supérieures professionnelles (souvent
Studentexamensbetyg (en suédois)
appelées
polytechnics ou University of Applied Sciences en anglais) comprend une phase d’inscription
Le diplôme de fin d’études de formation centralisée (type
technique
professionnelle
s’intitule APB), suivie de tests de niveau, toutes les disciplines étant soumises au numerus clausus et les
ammatillinen perustutkinto (en finnois)
établissements déterminant eux-mêmes les critères d’admission.

Baccalauréat

La procédure la plus courante consiste à sélectionner les étudiants en fonction du total de points
obtenus au baccalauréat et au concours d'entrée. Une réforme en cours vise à modifier profondément
(voire à supprimer) ’examen d’entrée au profit des seuls résultats au baccalauréat.
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur. Seuls certains
instituts ou écoles de techniciens supérieurs et ingénieurs exigent de passer un concours d'entrée. Le
bac gabonais très proche du modèle français vaut également pour l'accès aux études supérieures en
France.
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Senior
secondary
examinations (wassce)

school

certificate

Les conditions d'admission à l'Université de Gambie sont 5 WASSCE / CME dont l'anglais et les
mathématiques. Les candidats avec HTC, HDA et HND peuvent être admis s'ils possèdent 4 crédits
dans la discipline (le cas échéant, les candidats peuvent passer un entretien).

- Sruli zogadi ganatlebis atestati (Certificat de
Examen National unique (ERTIANI EROVNULI GAMOTSDEBI) pour tous les étudiants souhaitant
fin d’études secondaires generales)
intégrer une université, qu’elle soit publique ou privée
études
Dans l'ensemble les étudiants sont admis après avoir réussi le WACSSE (West African Certificate
Senior Secondary Examination) équivalent de notre baccalauréat. Des notes obtenues à cet examen
dépendent du choix de la filière. Seuls les meilleurs bacheliers sont admis dans les disciplines
scientifiques. Néanmoins les Universités ayant une gestion indépendante, l'accès peut varier.
- Un examen est ainsi exigé pour l'entrée en médecine.
Wassce (West African senior school
- Des modalités particulières d’accès aux études de Droit sont mises en place pour les étudiants
certificate examination)
titulaires d’une licence (bachelor) dans une autre discipline à l’Université du Ghana : examen
d’entrée puis entretien.
Enfin un examen d'entrée est organisé pour les personnes entre 25 et 30 ans ayant suivi un autre
cursus et désirant rejoindre l'université. Il s'agit du Matured Student Entrance Examination (MSET).

GRANDE-BRETAGNE
GRÈCE

GUATEMALA

VOIR Royaume-Uni
Diplôme de fin d’études secondaires de Concours d’entrée à l’université au niveau national (Concours panhellénique).
Le candidat obtient à l'issue de ce concours une attestation d'accès à l'enseignement supérieur en
formation générale.- apolitirio eniaiou lykiou
Grèce (le choix de la filière et de l'établissement sera conditionné par ses résultats).
Bachillerato
L’obtention de l’un des diplômes de fin d’études secondaires permet de se présenter aux concours
(baccalauréat), maestro,
d'entrée de l’université publique.
Perito contador,
Pour étudier en France, titres et diplômes sont à authentifier auprès du ministère guatémaltèque de
Bachiller en electricidad,
l'éducation.
En mecanica, bachiller en
Les candidats à l’étranger doivent faire certifier les signatures et sceaux dont sont revêtus ces
Computacion, perito
documents.
Agronomo, secretariado

GUINÉE-CONAKRY

Baccalauréat

GUINEE BISSAO

Attestation de fin de 12e année

GUINÉE
ÉQUATORIALE

Titulo de madurez (baccalaureat) ou
selectividad

Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Présenter les attestations des trois dernières années d'études de l'enseignement secondaire, remplir
le formulaire ad-hoc et s'acquitter des frais de scolarité.
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
La « Selectividad » a remplacé récemment le « Madurez » dans le cadre d’une évolution de la
structure et de la méthode d’évaluation de l’examen de fin d’études secondaires. Certains étudiants,
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qui ont terminé le cycle secondaire avant 2013, peuvent donc être titulaires du Madurez et sollicité une
entrée dans l’enseignement supérieur français.

GUYANA

The Caribbean secondary education
certification CSEC

Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
De plus, avec les scores requis à l'école, possibilité de passer un examen d'entrée à l'Université de
Guyana (UGEE) administré par l'Université de Guyana.
Le Diplôme d’Études Secondaires donne accès directement à l’enseignement supérieur. Ce
diplôme est obtenu après la réussite aux examens officiels du Baccalauréat, bouclant le cycle d’études
secondaires (à la fin de l’année en classe de Secondaire IV appellation nouvellement utilisée pour la
Terminale ou Philo).

HAÏTI

HONDURAS

« Diplôme d'Études Secondaires » délivré
par le Ministère de l’Éducation Nationale et
de la Formation Professionnelle (MENFP) et
obtenu après la réussite aux examens
officiels du baccalauréat

Le nouveau secondaire haïtien est ainsi organisé :
 Nouveau Secondaire I (anciennement classe de « 3ème secondaire »)
 Nouveau Secondaire II (anciennement classe de « 2nde »)
 Nouveau Secondaire III (anciennement classe de « 1re ou Rhéto »)
 Nouveau Secondaire IV (anciennement classe de « Terminale ou Philo »)
Ce cycle de 4 ans (« cycle d’études secondaires ») correspond au lycée en France.
Notons au passage que l’ancien Baccalauréat en deux parties (« Bac I » au niveau de la classe de 1re
ou Rhéto puis Bac II à la fin de la classe de Terminale ou Philo) est devenu graduellement le « Bac
unique » depuis quelques années, lequel consacre la fin des études secondaires et l’accès direct aux
parcours post-secondaires ou supérieurs (en cas de réussite du candidat aux épreuves officielles du
Bac).

Après le Bac, l’accès à l’enseignement supérieur public (non-payant) se fait par voie de concours et
les capacités d’accueil des établissements publics sont très limitées. Les établissements privés sont
payants et recrutent essentiellement sur dossier, prescrivant partiellement des examens
d’admissibilité.
Bachillerato en ciencias y humanidades
Pour accéder à l’enseignement supérieur, les conditions restent inchangées (avoir un de ces diplômes
(équivalent à l’ancien bachillerato en ciencias et réussir l’examen d’entrée lorsqu’il s’agit d’obtenir une place dans une université publique – les
y letras) obtenu après une préparation de 2
universités privées ne faisant pas obligatoirement passer un examen d’entrée).
ans, suite à 9 ans d’école primaire et de
Cette réforme se met en place progressivement au Honduras et sera appliqué dans plus de 90% des
college, et l’obtention de resultats
centres scolaires cette année. Cependant, certains lycées risquent de ne pas appliquer encore cette
satisfaisants (minimum 70/100)
mesure et certains étudiants ne se présenteront donc à ces diplômes que l’année suivante.
N.B: Le titulo de maestro de educación primaria n’existe plus.
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Bachillerato tecnico y profesional (qui
recoupe plusieurs disciplines techniques et
remplace le bachillerato tecnico et le titulo de
perito mercantil) obtenu apres une
preparation de 3 ans qui Inclut un stage
professionnel obligatoire d’une duree d’un
mois, suite à 9 ans d’ecole primaire et de
college, et l’obtention de resultats
satisfaisants (minimum 70/100).

L’accès à l’enseignement supérieur hongrois est conditionné par l’obtention du baccalauréat, mais
aussi conditionné aux notes obtenues au baccalauréat.

HONGRIE

Erettsegi bizonyitvany (baccalaureat
hongrois)

La procédure d'admission dans les Universités se fait au travers de la plateforme « FELVI »
équivalent de « Parcoursup » en France.
Chaque année le Ministère des Capacités Humaines (EMMI) fixe pour chaque Faculté
le nombre d'étudiants exonérés de frais d’inscription (étudiants boursiers) et le nombre de points
nécessaires pour accéder aux différentes filières. Ces points, fixés à un maximum de 500, sont en
général calculés à partir des résultats des quatre années d’études secondaires, à partir des résultats
obtenus au baccalauréat et à partir de points supplémentaires (options, etc.).
En plus des places subventionnées par l’Etat, les Facultés sont autorisées à admettre des étudiants
qui payent des frais d’inscription modulés en fonction de leurs résultats scolaires.
Les étudiants étrangers hors Union Européenne payent la totalité des frais de formations. Ceux qui
obtiennent une bourse d’études « Stypendium Hungaricum » (5 à 7 000 par an), voient leurs frais de
scolarité payés aux Facultés par l’Etat.
Les frais de scolarité sont variables en fonction des Facultés/disciplines et payés par semestre :
de 95 000 à 600 000 HUF / semestre.
2. Architecture académique
Adoption du système LMD depuis 2005 mais des exceptions persistent dans les domaines suivants :
études médicales (dentaire-pharmacie-médecine), génie agricole, vétérinaire, génie forestier, le Droit,
l’Architecture, la formation des enseignants et certaines filières artistiques.
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3. Diplômes requis
Les diplômes de fin d'études secondaires (comme le baccalauréat français) d’un pays membre de l’UE
ou d’un pays ayant signé la Convention de Lisbonne de 1997, sont autorisés pour accéder à
l’Université en Hongrie.
Un ressortissant français désirant poursuivre ses études supérieures en Hongrie doit toutefois
demander une attestation d’équivalence de son baccalauréat auprès du Centre Hongrois
d'Équivalence et d'Information de l’Office de l'éducation nationale (MEIK).

HONG KONG

INDE

INDONÉSIE

- HKDSE (hong kong
Diploma of secondary
Education).
- possibilite de passer des
Diplômes internationaux
Certificat du douzieme Degre (higher
secondary Certificate ou standard XII
Examination certificate) délivré aux élèves
qui réussissent les examens organisés par
l’Etat compétent ou par la commission
centrale de l’éducation secondaire.

Ijazah sma/sederajat

Pour les candidats ayant atteint un niveau seuil dans les 4 matières obligatoires (Chinois : 3/5, Anglais
: 3/5, Mathématiques : 2/5 et « Liberal studies » : 2/5), la sélection se fait sur la base d’un dossier
commun pour les 9 principales universités du territoire (procédure JUPAS)
Les titulaires d’un « Associate Degree » (2 ans) peuvent également se porter candidat aux universités
honkongaises.
Le certificat d’études secondaires supérieures constitue la condition requise de base pour l’entrée
dans les programmes de premier cycle des universités indiennes.
Les écoles spécialisées (ingénieurs, management, architecture, mode et design etc.) imposent en
revanche un examen d’entrée au même titre que les facultés de médecine.
Il existe en Indonésie trois types d’établissements d’enseignement secondaire permettant l’accès à
l’enseignement supérieur : les SMA (Sekolah Menengah Atas), l’équivalent des lycées généraux en
France, les SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), équivalent des lycées professionnels, et les MA
(Madrasah Aliyah), lycées islamiques.
Il faut souligner qu’aucune distinction de niveau n’existe en Indonésie entre l’enseignement général
et l’enseignement professionnel au lycée, le choix d’un SMK ou d’un SMA se faisant uniquement en
fonction des aspirations professionnelles des élèves. Les diplômés des SMA et SMK affichent les
mêmes taux de réussite dans l’enseignement supérieur.
L’obtention du diplôme de fin d’études secondaires (Ijazah SMA, Ijazah SMK, ou Ijazah MA selon le
type de lycée), équivalent du baccalauréat français, ouvre l’accès à l’enseignement supérieur public
et privé à l’étranger et à l’enseignement supérieur privé indonésien.
Pour accéder à l’enseignement supérieur public indonésien, il faut passer un concours commun à
toutes les universités publiques indonésiennes, le « Seleksi Berama Masuk Perguruan Tinggi
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Negeri » (SBMPTN), organisé par le ministère de l’éducation nationale. Si le candidat échoue, il peut
passer un autre concours appelé « Ujian Mandiri », organisé par chaque université publique après le
SBMPTN.
En cas d’échec à ce deuxième examen, l’inscription en université privée reste possible. L’étudiant
prend alors directement contact avec l’université privée dans laquelle il souhaite s’inscrire, en
fonction du calendrier de recrutement de l’université.
Il existe une autre voie d’accès d’excellence à l’enseignement supérieur public indonésien (Seleksi
Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri/SNMPTN) réservée à certains élèves issus des meilleurs
lycées du pays. Ces derniers sont invités par les universités publiques à sélectionner leurs élèves les
plus brillants en fonction des notes semestrielles. Une commission de sélection établie dans chaque
université étudie par la suite ces dossiers. Elle est seule compétente pour retenir tout ou partie des
dits dossiers.

IRAK

Baccalauréat

IRAN

Diplôme pré-universitaire
(pichdanechgahi)

IRLANDE

Leaving certificate of Examination
(ardteistmeireacht)

Sélection sur les notes par le MESR en fonction des demandes formulées par les bacheliers.
Les bacheliers ayant obtenu des résultats passables sont orientés vers des formations courtes en
deux ans dans des instituts d'enseignement supérieur.
Concours national pour les universités publiques ainsi que pour l'université Azad Eslami sauf pour
l'université Payam Nour (éducation à distance) où l'accès est libre pour le1er semestre (puis inscription
définitive en fonction des résultats). Certaines universités Azad islamiques peuvent admettre les
étudiants de certaines disciplines après examen sur dossier.
Les épreuves du certificat irlandais sanctionnent 5 à 6 années d’études secondaires, les adolescents
ont la possibilité de faire une année de transition en dehors du système scolaire entre le collège et le
lycée. Trois matières sont obligatoires (anglais, gaëlique, mathématiques) et quatre sont à choisir
(dont au moins une langue) parmi un nombre important d’options. Les notes sont basées sur des
épreuves de fin d’année (écrit, oral et écoute). Quelques matières intègrent une note sur un travail à
l’année (projet, essai, cahier de laboratoire) mais avec un faible coefficient. A l’issue des épreuves,
le candidat ne conserve que les 6 meilleures notes pour obtenir un total compris entre 350 (barre
d’admission) et 600 points.
Toutes les formations acceptent un nombre limité d’étudiants. Pour la plupart, le nombre de points
au certificat conditionne seul l’entrée du candidat dans l’enseignement supérieur sans
entretien ni adéquation entre la formation demandée et les matières retenues dans le calcul
des points. Les ex-aequo sont départagés par tirage au sort en tant que de besoin. L’ensemble des
opérations est géré par un système unique appelé Central Applications Office. On peut estimer
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l’attractivité de chaque université et de chaque formation grâce au nombre de points du dernier
admis. Ces chiffres sont publiés chaque année et ils sont disponibles sur Internet.
Les lycéens qui souhaitent s’orienter immédiatement vers la vie active peuvent passer d’autres
certificats (applied et vocational).

ISLANDE

ISRAËL

ITALIE

Studentsprof

Bagrout

Esame di stato (= examen d'etat)

General certificate of Education (advanced
Level)

JAMAÏQUE

CXC (caribean examCouncil) [school
Leaving certificate], accepté si grade 1 ou 2
pour les advanced levels
Cape : certificate of advanced proficiency
exams, correspond aussi aux a levels du
GCE

le Stúdentspróf donne accès à l'enseignement supérieur.
Cependant il y a un numerus clausus :
- pour les études de médecines et de kinésithérapie : examen d'entrée
- pour les études de psychologie et d'infirmier : examen de fin de premier semestre.
Le Bagrout (en français : « maturité ») ne suffit pas et les futurs étudiants passent les psychométriques
(tests à choix multiples). L’examen peut être passé en plusieurs langues : hébreu, arabe, anglais,
français, russe et espagnol. Ces notes sont combinées aux résultats scolaires de l’élève et influent sur
le choix des matières étudiées à l’université. De manière générale, une inscription dans les filières
scientifiques nécessite des résultats élevés à ces tests alors que les filières dites « artistiques et
littéraires » sont plus accessibles. La sélection est gérée par l’Institut National Israélien des Test et
Évaluations (NITE).
A remplacé le diplôme de « maturita » et donne accès directement à l’enseignement supérieur.
Il faut 3 A levels dans les matières correspondantes aux études supérieures pour être accepté à
l’université.
Certaines universités acceptent les étudiants de niveau CSEC (Caribbean Secondary Education
Certificate), d’autres exigent le niveau CAPE (Caribbean Advanced Proficiency Examination) ou le ALevel.
Le CSEC est le certificat secondaire de fin d’enseignement obligatoire et est délivré en fin de classe
de seconde (appelée « grade 11 » ou « fifth form » en Jamaïque). Les étudiants présentent jusqu’à
six matières, l’anglais et les mathématiques étant obligatoires. Pour réussir, il est nécessaire d’obtenir
la moyenne dans au moins cinq matières, dont l’anglais et les mathématiques. Une fois le CSEC
réussi, les étudiants peuvent choisir de poursuivre pendant deux ans pour l’obtention du CAPE,
examen caribéen, ou A-Level de Cambridge.
Les examens du CSEC et du CAPE sont des examens régionaux organisés par le Caribbean
Examinations Council et sont reconnus régionalement et internationalement (par le Canada, les ÉtatsUnis et le Royaume -Uni). La plupart des universités demandent la réussite à six matières pour
postuler. La tendance actuelle est à l’abandon de l’examen britannique.
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- Kotogakko sotsugyo shikaku (diplôme de fin
d'études secondaires) - Koutougakkou
sotsugyoteido ninteishikaku
- Réussite au concours d'entrée de l’université visée
(attestation de fin d'études secondaire délivré
- Avoir au moins 18 ans
par le Ministère de l’Éducation, de la Culture,
des Sports, des Sciences et de la
Technologie)

JÉRUSALEM
(TERRITOIRES
PALESTINIENS)

Cisjordanie et gaza: tawjihi (diplôme de fin
d’études secondaires)

JORDANIE

Tawjihi

KAZAKHSTAN

KENYA

Sélection sur la base des notes obtenues au TAWJIHI et des notes obtenues au cours des trois
dernières années du secondaire (2nde à la terminale).
Chaque faculté demande une moyenne minimum qui varie en fonction des spécialités recherchées.
Des examens d’entrée peuvent être mis en place par certains établissements (en plus des critères
cités ci-dessus).
Sélection sur notes obtenues au TAWJIHI
(Examen national de fin d’études secondaires).
L'admission à l'université est conditionnée par les résultats de l'étudiant au tawjihi il en va de même
pour la filière (littéraire ou scientifique). La moyenne minimale, permettant d'accéder aux universités
publiques, varie chaque année selon les disciplines et tourne autour de 70%. Pour les universités
privées cette moyenne tourne autour de 60%. Dans les filières les plus compétitives le niveau ce situe
au-delà de 90%.
Les community colleges proposent une formation en deux ans, voire trois ans (équivalent de nos DUT
et Licence Pro) après le Tawjihi ou niveau Tawjihi. Les meilleurs peuvent par le biais de passerelles
poursuivre leurs études dans les universités mais ce dispositif est actuellement remis en cause.

Si réussite à un test national “INT” (50/120), validation du diplôme de fin d’études secondaires
étudesCertificat de fin d’études secondaires :
(ATTESTAT) qui donnent accès à l’université choisie. Ceux qui obtiennent les meilleurs résultats à
« attestat »
l’INT sont dispensés de frais d’inscription à l’université.
Accès au Bachelor (équivalent licence) pour les étudiants ayant obtenu une moyenne générale égale
ou supérieure à C+ au KCSE (>=55/80 points). Les étudiants titulaires des meilleures notes sont
sélectionnés dans les programmes de Bachelor financés par l'État (frais de scolarité réduits, logement
Kenya certificate of
Secondary education
en résidence universitaire, accès à un prêt étudiant). Les étudiants ayant obtenu de moins bonnes
notes et qui souhaitent poursuivre leurs études à l’université s’inscrivent en Diploma (deux ans). Un
(kcse)
Diploma donne accès à une première année de Bachelor. Les étudiants dont les familles ont les
moyens de financer les frais de scolarité ont la possibilité de tenter une admission en Bachelor délivré
par une université privée, lorsqu’ils n’ont pas obtenu la filière demandée dans le public, ou lorsque leur
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Attestat, passé à la fin de la 11ème classe de
l'école Kirghize.

Matura

note globale au KCSE est inférieure à C+. Enfin, le système britannique des A-levels est très présent
au Kenya au sein des établissements secondaires privés et des écoles internationales.
Les futurs étudiants doivent obtenir l'ATTESTAT (diplôme de fin d’études secondaires) et passer un
test national appelé ORT. Chaque université fixe la note minimale à obtenir à l'ORT et certaines
rajoutent des examens spécifiques en plus de l'ORT. A noter que les étudiants qui obtiennent les
meilleures notes à l’ORT sont dispensés des frais d’inscription à l’université dans la filière de leur choix.
Les universités publiques et privées ne peuvent accepter l’inscription d’un candidat (y compris pour
issu de l’enseignement secondaire professionnel) qui n’aurait pas réussi l’examen national du matura.
Tout candidat ayant réussi le matura peut avoir accès aux établissements d’enseignement supérieur.
Dans les faits, les universités publiques sont très demandées et deux sessions de l’examen d’entrée
sont proposées (en juin et en septembre) par les départements constitutifs des facultés.
L'admission des étudiants repose sur différents résultats : 30 % sur les résultats de l’enseignement
secondaire ; 30 % sur ceux de l’examen du matura et 40 % sur ceux de l’examen d’entrée à l’université,
spécifique à chaque département de chaque faculté.

KOWEIT

Lycées publics : thanaouyia amma (Certificat
Etablissements publics : L'admission à l'université est conditionnée par un niveau minimum de réussite
de fin d’études secondaires)
au certificat de fin d'études secondaires. L’admission dans les différentes facultés ainsi qu’à la PAAET
(facultés et instituts d’enseignement technique et technologique) s’opère selon une sélection fondée
Lycees prives :
sur le pourcentage de réussite au diplôme de fin d’études secondaires. La faculté de médecine, par
- a-level ou general certificate of education
exemple, requiert le pourcentage le plus élevé.
- international Baccalaureate (IB)
Etablissements privés : Sélection sur dossier.
études

LAOS

Certificat de fin d'études secondaires

Il existe un examen de fin d'études secondaires appelé communément "baccalauréat" mais ce
dernier ne permet pas d'entrer directement dans le système universitaire.
L'entrée à l'université se fait de deux façons :
- par concours ouvert à tous et propre à chaque université
- sur quotas de bourses attribués à chacune des 17 provinces. Les provinces décident des modalités
d’attribution des bourses (selon les besoins socio-économiques de la province et sur critères
académiques) et déterminent elles-mêmes l'orientation des futurs étudiants dans les différentes
facultés

LETTONIE

- Atestatis par videjo izglitibu
- diploms par technikuma
Izglitibu

L’un de ces deux certificats de fin d’études secondaires est nécessaire pour pouvoir se présenter
aux concours d’entrée des établissements d’enseignement supérieur.
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LIBAN

Baccalaureat

Selon les études envisagées l'admission se fait sur dossier ou sur concours dans la plupart des
universités.

LIBÉRIA

Senior high school certificate
Lietuvos respublikos
Brandos atestatas (certificat de maturite
accorde à l'issue d'un examen national)

Examen d’entrée à l’université.

LITUANIE

LIBYE

LUXEMBOURG

MACAO

MACÉDOINE

MADAGASCAR

Al shihadat al thanawiya al hamma

- Diplôme de fin d'études secondaires
- Diplôme de fin d'études secondaires
techniques
- Diplôme de technicien

- Niveau correspondant au « grade12 », pas
de diplôme associé
- possibilité de passer des diplômes
internationaux
Diploma za polozena drzavna matura
(diplôme de baccalauréat)

Baccalauréat

Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Les
facultés
suivantes
exigent
une
mention
"excellent":
médecine,
dentaire
Les facultés suivantes exigent une mention "très bien" : pharmacie, santé publique, droit
Les facultés suivantes exigent une mention "bien" : vétérinaire, agriculture, technologie médicale,
infirmerie, école normale.
Pour les autres filières, le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement
supérieur.
Les diplômes de fin d'études secondaires et de fin d’études secondaires techniques donnent accès
aux études supérieures dans toutes les disciplines. Le diplôme de technicien permet la poursuite
d'études supérieures techniques dans la spécialité correspondant aux études initiales.
Pour certaines formations, il existe un système de numérus clausus et/ou une procédure d'acceptation,
soit sur examen, soit sur évaluation du dossier de candidature ou sur preuves de connaissances
linguistiques.
Pour la classe préparatoire aux écoles de commerce, seuls les candidats des sections B, C et D de
l’enseignement secondaire classique luxembourgeois sont admissibles.
Pour les diplômés étrangers, l’admission se fait sur dossier au cas par cas.
Un examen d’entrée est organisé par chaque établissement d’enseignement supérieur du territoire.

Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
L'inscription n'est pas de droit avec le BAC mais se fait, selon les facultés, sur dossier (priorité donnée
aux bacs scientifiques avec mention il apparait que la mention AB soit le seuil minimum pour
l’ensemble des facultés), avec parfois test de niveau ou sur concours :
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Facultés des sciences : sur dossier ; accessibles aux baccalauréats C, D et Techniques Industrielles
pour les mentions Chimie, Physique et Applications; C et D pour la mention Biologie; C pour les
mentions Mathématiques et Informatique pour les universités de Tananarive, Toliara et Mahajanga.
Santé/Médecine : sur dossier (première année tronc commun similaire au PACES France avec
examen en fin d’année et numérus clausus).
Droit, Gestion : test de niveau (notamment en français) ; ouvert aux bacs A, C et D (pour le droit), aux
bacs C et D (pour la gestion) pour les universités de Toliara et Toamasina. Dans les Universités
d'Antananarivo, Antsiranana, Mahajanga et Fianarantsoa ouvert à tous.
Lettres, ouvert à tous.
Ecoles Nationales : concours. Pour les ENS ouvert aux bacs A, C, D à Toliara; ENSET ouvert aux
bacs C, D, Techniques industrielles et génie civil; ENS Fianarantsoa ouvert aux bacs C, D et S; ENS
Tananarive ouvert à tous les bacs pour toutes les mentions à l'exception des sciences expérimentales
(SVT, Physique et Mathématiques).
IST : concours

- International general Certificate of
secondary Education (IGCSE)
MALDIVES
- General certificate of Education (GCE)

MALAISIE

- Sijil tinggi pelajaran malaysia ou
stpm
- Gce a-level
- Sijil tinggi agama malaysia (stam) :
specialise dans les études islamiques.
Matriculation (toute universite publique
malaisienne)
- Foundation programmes (toute universite
privee malaisienne)
- International baccalaureat (ib)

- Titulaire du A Level : admission à l'Université (un seul établissement, nouveau, dans le pays)
- Titulaire du O Level : nécessité de suivre une année préparatoire de mise à niveau ("Fondation
Course") pour être admis à l'Université

A l’issue du cycle secondaire, les étudiants malaisiens passent le « Sijil Pelajaran Malaysia »
(SPM), équivalent au « O-Level » britannique.
Ils peuvent à ce stade soit s'orienter vers des formations professionnelles (« diploma »), soit
poursuivre une ou deux années d'études pré-universitaires pour passer le « Sijil Tinggi
Persekolahan Malaysia » (STPM), le « A- Level », un baccalauréat international, l' « Unified
Examination Certificate », une « matriculation », ou une « foundation year ».
Ces diplômes et certificats permettent l'accès aux formations de niveau « bachelor » dans les
établissements d’enseignement supérieur malaisiens (équivalent au niveau licence en France).
Sélection sur dossier
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- Canadian international matriculation
(cimp)
- Ausmat (australian matriculation)
- Uec : unified examination certificate. Ce
diplôme delivre par les ecoles secondaires
chinoises privees, n'est pas reconnu par
l'etat malaisien, mais donne neanmoins
acces a certaines universites privees
locales. L’uec est egalement reconnu par
singapour, l'australie, ou encore le
royaume-uni.
- Foundation programmes
Certificat pre-france, ou french foundation
program (couvre le domaine des sciences ou
economie et sciences politiques et prepare a des
études d’ingénieurs ou business school / sc
po le havre)
Pour des études en France, il est souhaitable de détenir le A level.
Msce (diplôme de fin d'études secondaires)
Baccalauréat
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.

MALTE

Secondary education
Certificate (sec)
Matriculation certificate
Of education (matsec)

MAROC

Baccalauréat

MAURICE (ÎLE)

- General certificate of education (gce)
- Cambridge higher school certificate (hsc)

MAURITANIE
MEXIQUE

Baccalauréat
Bachillerato (baccalauréat)
Certificado de preparatoria (diplôme de fin
d’études secondaires)

Le SEC donne accès à des formations techniques ou permet la continuation des études avancées
(pour 2 ans : enseignement post-secondaire) pour accéder à l’enseignement universitaire.
Le MATSEC donne accès à l’enseignement universitaire. La plupart des disciplines sont soumises à
numerus clausus (choix de certains sujets et notes élevées exigés).
Le baccalauréat donne accès à l’enseignement supérieur au Maroc.
Les filières universitaires scientifiques, techniques, technologiques, santé et en sciences économiques
sont entièrement dispensées en français, selon les options choisies. Les classes préparatoires aux
grandes écoles et les sections BTS sont entièrement dispensées en français.
General Certificate of Education: 3 Advanced level avec credit A*, A ou B ou 4 Advanced
level différents cumulés en deux ou plusieurs années.
Cambridge Higher School Certificate: General Paper + 3 Advanced level avec credit A*, A, B ou C (ou
2 Advanced level avec credit A*, A ou B) et au moins 1 Subsidiary level.
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur public.
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Des concours spécifiques sont toutefois organisés par la plupart des universités publiques et privées
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MOLDAVIE

Baccalauréat

MONACO

Baccalauréat

MONGOLIE

Diplôme de fin d'études secondaires

MONTÉNÉGRO

Matura (maturite)

MOZAMBIQUE

Certificat de fin de 12e classe

NAMIBIE

Namibia senior secondary
Certificate (nssc)
- IGCSE ordinary level (6 Matières)
- HIGCSE higher level (6 Matières)

Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
L'organisation de l'enseignement primaire et secondaire monégasque est fixée par une convention
bilatérale qui prévoit que les établissements monégasques enseignent le programme français,
aménagé pour tenir compte de spécificités locales. Le baccalauréat passé à Monaco est un
baccalauréat français de l'Académie de Nice.
Sauf modification de la convention, ce système ne peut changer.
Concours national commun à l’entrée à l’université (http://eec.mn/en/). Ce concours national commun
d’évaluation porte sur la langue mongole obligatoirement et une discipline optionnelle (choisie parmi
la mathématiques, l'anglais, le russe, les sciences sociales, la chimie, la physique, la biologie, la
géographie et l'histoire de la Mongolie). Les écoles secondaires bilingues russo-mongoles donnent
accès à certaines universités russes sans concours. Le Lycée International d’Oulan-Bator délivre un
« Certificate of secondary school » : selon les universités anglophones, un concours d’entrée peut être
exigé.
Le diplôme de maturité (fin d'études secondaires) "MATURA" suffit pour s'inscrire à l'Université du
Monténégro.
Les lycées doivent toutefois présenter leurs notes, dans certaines filières, des examens
supplémentaires
peuvent être demandés (mise en place d’un numerus clausus)
Réussite au concours d'entrée des universités mozambicaines. Numerus clausus pour toutes les
filières.
(C'est un concours d'entrée pour les universités publiques (cours de jour) ou simplement payant pour
les mêmes cours en soirée).
Les candidats à l’inscription à l’université doivent justifier de l’obtention du NSSC (voir ci-contre). Selon
les universités et selon les facultés, les exigences varient quant au résultat global et aux notes
spécifiques obtenus dans les différentes matières, en accord avec la filière choisie.

- Higher secondary Education board (HSEB)
NÉPAL

- GCE cambridge a-level
- international Baccalaureate

NICARAGUA

Bachillerato (baccalauréat)

Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur, sauf la médecine
et les sciences de l'ingénieur, qui exigent un concours.
L'accès à l'université (publique ou privée) se fait :
- avec le baccalauréat et
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- sur test d'admission pour l’université publique : cet examen est indispensable pour valider l’inscription
et orienter l'étudiant. Lors de l'examen, l’élève doit faire trois choix de filière à étudier. Selon le résultat
et la moyenne de ses études secondaires, il est orienté vers l'un de ses trois choix.
- sans test d'admission pour l’université privée : seuls sont requis des frais d'inscription que l’étudiant
devra payer chaque mois
- sur test d'admission pour les universités semi-privées : dans ces dernières, le système est équilibré
entre un examen d'entrée, paiement des frais mensuels et des bourses pour couvrir les dépenses
mensuelles pendant les années d'études. Les bourses sont allouées en fonction de critères sociaux
des étudiants.

NIGER

NIGERIA

Baccalauréat

- Etre titulaire du baccalauréat
- ou avoir réussi les épreuves du concours spécial A des instituteurs ou de la capacité en droit..
Les élèves nigérians passent l'un ou l'autre (voire les deux) examens à la fin du 2e cycle secondaire.
Ils doivent ensuite obligatoirement passer un examen d’accès à un établissement supérieur, l’UTME
(Universal Tertiary and Matriculation Examination). Celui -ci est organisé par le Joint Admission
2 examens de fin d'études secondaires :
Matriculation Board (JAMB) et concerne les universités fédérales, les universités d’état, les
- l'un, au niveau national : senior secondary
polytechnics et colleges of education.
certificate examination (ssce) / national
Les universités mettent par ailleurs en place un POST-UTME, test d'admissibilité qui leur permet de
examinations council (neco)
sélectionner les meilleurs candidats dans les filières où la pression est la plus élevée (médecine, droit,
- le second, au niveau regional, west african
ingénierie).
examination council (waec) : west african
Le nombre minimal de points requis se situe généralement entre 180 et 200. Les universités fédérales
senior school certificate examination (wassce)
requièrent plus de 200 points, voire 250 points pour les filières les plus sélectives, les universités d’état
environ 180 points et les polytechnics peuvent être amenées à recruter à 150 points

NORVÈGE

Vitnemål for videregående opplæring

NOUVELLE-ZELANDE

National certificate of educational
achievement – level 3

Le diplôme de fin d’études secondaires, qui se présente sous la forme d'un relevé de notes, donne
accès à l'enseignement supérieur en Norvège.
Pour certains cursus, (professions médicales, certains cursus scientifiques etc.), il convient de détenir
un certain nombre de points calculés, entre autres, à partir de la moyenne des notes.
Dans certaines filières relevant des arts appliqués et des métiers d'art, les étudiants sélectionnés
doivent passer un entretien portant sur le dossier artistique qu’ils auront préalablement remis.
Université : le NCEA, certificat de fin d’études secondaires, généralement obtenu lors de la 13 ème
année de scolarité, est composé de trois niveaux successifs, tous trois nécessaires pour postuler dans
une université. L’admission est ensuite sélective en fonction des notes obtenues au NCEA par les
candidats.
Instituts technologiques et polytechniques et formations courtes du supérieur : l’admission se fait
principalement sur la base du NCEA mais celui-ci n’est pas absolument requis, et d’autres
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qualifications académiques ou expériences professionnelles sont recevables (relevé de notes du
secondaire, validation des acquis de l’expérience).

OMAN

Secondary school leaving certificate

OUGANDA

Uganda advanced certificate of education
(uace)

OUZBEKISTAN

Atestat (attestation d'études secondaires)

PAKISTAN

Higher secondary school certificate

PANAMA

Bachillerato (baccalauréat)

PAPOUASIE
NOUVELLE-GUINÉE

Higher school certificate (certificate of grade
12)

PARAGUAY

Bachillerato (baccalauréat)

PAYS-BAS

Le hoger algemeen Voortgezet onderwijs
(havo) correspond à 5 années d’études
secondaires
- le voorbereidend Wetenschappelijk
Onderwijs (VWO) correspond à 6 années
d’études secondaires.

Sélection en fonction des résultats obtenus au certificat de fin d’études secondaires.
Pour les étudiants nationaux, il existe trois voies d’accès à l’enseignement supérieur :
1/ Accès direct avec UACE: Pour être admis dans l’enseignement supérieur, le titulaire de l’UACE doit
avoir obtenu les mentions A jusqu'à E dans 2 au moins des matières principales (politique de sélection
différant selon l’université).
2/ Accès direct sans UACE : Pour les étudiants issus d’une formation technique (technical education),
un diplôme technique de deux ans (certificate diploma) peut faire l’objet d’une appréciation du jury et
d’une équivalence de crédit permettant d’entrer en première année générale.
3/ Par validation d’acquis d’expérience (mature age entry) : Les candidats à une formation supérieure
peuvent faire équivaloir leur expérience professionnelle, premièrement par l’appréciation d’un jury,
puis par un test de placement offert dans 4 universités publiques (Makerere, Mbarara, Islamic
University et Gulu University).
Pour les étudiants internationaux, les diplômes sont étudiés au cas par cas, par un jury constitué au
sein de l’UNEB (Uganda National Examination Board) et peuvent faire l’objet d’une équivalence de
crédits.
Accès sur concours. Selon classement, les étudiants peuvent être intégrés au budget (gratuit) ou sur
contrat (frais de scolarité payants).
Sélection sur notes ("Merit List")
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Cependant, le Bachillerato est plus une attestation de fin de secondaire. Les élèves ont également un
examen d'entrée pour les universités publiques après l'obtention du Bachillerato.
Le certificate of grade 12, diplôme de fin d’études secondaires, permet l’accès à l’enseignement
supérieur. Les étudiants titulaires du "Secondary school leaving certificate" (certificate of grade 10)
doivent suivre une année préparatoire.
Le « bachillerato » donne accès à l’enseignement supérieur, selon la loi générale d’éducation. Mais la
plupart des universités opèrent une sélection par un examen d’entrée (numerus clausus). Un score
minimum est exigé.
Le HAVO permet d’entrer dans une école professionnelle supérieure (Hogeschool –HBO) désignée
également sous le nom d'université des sciences appliquées qui délivre des licences professionnelles
après quatre années d’études validées.
Le VWO permet d’entrer à l’université pour y préparer une licence classique en trois ans.
Les conditions d'accès dépendent des matières suivies au lycée.
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PÉROU

Certificado oficial de estudios secundarios

PHILIPPINES

Chaque lycée a son propre diplôme de fin
d'études secondaires

POLOGNE

PORTUGAL

Swiadectwo dojrzalosci/ Egzamin maturalny
(baccalauréat polonais dit matura)

Exames nacionais do ensino secundario
(examens nationaux de l'enseignement
secondaire)

Des passerelles existent entre le HAVO et le VWO et entre les écoles professionnelles et les
universités.
Pour pouvoir entamer des études supérieures au Pérou, les étudiants doivent être en possession de
leur certificat de fin d'études secondaires et réussir l'examen d'entrée à l'université de leur choix. Cet
examen d'entrée est très sélectif, en particulier dans les Universités publiques. Dans certains cas
exceptionnels, les étudiants peuvent être exemptés d'examen d'entrée à l'Université : dossier excellent
dans le secondaire, enfants de diplomates, sportifs de haut niveau ou titulaires d'un baccalauréat
international, dont le baccalauréat français.
À noter : 4 semestres universitaires sont demandés au péruviens souhaitant postuler en DAP afin de
combler la différence entre la fin du secondaire au Pérou et en France.
Les candidats titulaires d’un baccalauréat international sont dispensés de ces quatre semestres et
peuvent postuler directement.
Il existe un concours d’entrée propre à chaque université. Les résultats du concours, ainsi que les
notes obtenues lors des études secondaires, conditionnent l'accès des étudiants à l'établissement.
La Matura ouvre l'accès à l’enseignement supérieur polonais, mais chaque établissement peut établir
ses propres critères d’admission. Les établissements ont en effet le droit de sélectionner les candidats:
(1) en fonction des notes obtenues à l'examen de la Matura; (2) sur dossier; (3) ou peuvent organiser
des épreuves supplémentaires par examen écrit ou oral.
Les calculs des résultats se font à partir de l’examen écrit du baccalauréat passé à 2 niveaux :
basique et/ou élargi (choisis par le bachelier selon les conditions d’accès à l’université), ainsi qu’aux
résultats des examens des langues étrangères.
La procédure d'admission dans l’établissement supérieur polonais est dématérialisée et se fait, dans
la plupart des cas, via la plateforme IRK (pl : Internetowa Rekrutacja Kandydatów - recrutement en
ligne des candidats). La plateforme est mise en place et gérée directement par chaque
établissement. Il n’y a pas de plateforme nationale commune équivalant à Parcoursup.
Les études à temps plein (en polonais) dispensées par les établissements publics sont gratuites pour
les étudiants polonais et étrangers qui commencent leurs études en Pologne sur la base des conditions
applicables aux ressortissants polonais.
Concours d'entrée valable pour deux années, étant donné le numerus clausus appliqué par chaque
filière d'enseignement supérieur, et prenant en compte :
- la "note de candidature" calculée à partir de la classification finale de l'enseignement secondaire
(elle-même calculée selon un pourcentage attribué au contrôle continu des 3 classes de
l'enseignement secondaire et un pourcentage attribué à la note des examens nationaux de
l'enseignement secondaire) ;
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- les "notes de l'épreuve ou des épreuves d'entrée" demandées selon la filière d'inscription souhaitée,
ces notes pouvant découler d'épreuves spécifiques proposées par les universités ou pouvant être les
notes obtenues dans les examens nationaux de l'enseignement secondaire ; ces notes sont valables
deux ans.
- éventuellement des pré-requis spécifiques pour des filières très spécialisées.
Tableaux de conversion pour les élèves provenant de systèmes éducatifs étrangers.
Conditions spéciales pour enfants d'émigrants.
Ecoles qatariennes :
- - E Qatari Secondary School Certificate (THANAWIYA AAMA QATARI) - score 70/100 demandé,
excepté en Médecine (85/100) et en Pharmacie (80/100) Ecoles internationales
- Système GPA : High school diploma in general studies - GPA égal ou sup. à 2/4 avec au moins 6
matières différentes, dont une matière scientifique + mathématiques

QATAR

Thanawiya aama qatari (general secondary
school certificate)

-Système anglais : avoir obtenu au moins 5 matières IGSCE avec note minimale D, et au moins 2
sujets de niveau A-Level ou AS-Level avec note minimale D-International baccalaureat.Les élèves
qui n'ont pas satisfaits aux conditions précédentes peuvent néanmoins candidater s'ils remplissent
les conditions suivantes :
Pour les Colleges of Arts, Business & Economics, Education, Law ans Sharia : maths = ACT sup. à
24 ou SAT sup. à 570 –

REPUBLIQUE
TCHEQUE

ROUMANIE

Maturita (maturite)

Baccalauréat

Pour les Colleges of Engineering, Medicine, Pharmacy, Science and Health Sciences : anglais = IELTS
sup. à 5.5 ou TOEFL sup. à 500 ET Maths = ACT sup. à 24 ou SAT sup. à 570.
Procédure d'admission propre à chaque université :
- sur dossier scolaire ou examen d’entrée et/ou numerus clausus (les étudiants peuvent se présenter
à plusieurs concours/examens)
1. Admission (numerus clausus). L’accès à l’enseignement supérieur est conditionné par l’obtention
du baccalauréat. La procédure d'admission dans les universités d'État se fait sur la base d'un examen
ou sur dossier. Chaque année le Ministère de l’éducation fixe pour chaque établissement le nombre
d'étudiants exonérés de frais d’inscription. En plus des places subventionnées par l’Etat, les institutions
sont autorisées à admettre des étudiants sur dossier qui payent des frais d’inscription. Les étudiants
étrangers hors Union Européenne entrent automatiquement dans cette catégorie. Les frais de scolarité
sont variables : de quelques centaines d’euros en général, ils peuvent atteindre quelques milliers
d’euros.
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Dans tous les cas, les étudiants roumains ou étrangers doivent s’inscrire directement auprès de
l’université choisie et l’autorisation finale d’admettre des étudiants émane du recteur de l’Université.
2. Architecture académique. Adoption du système LMD depuis 2004
3. Reconnaissance des diplômes. Depuis octobre 2012, grâce à un accord officiel passé entre le
gouvernement français et le gouvernement roumain, un système d’équivalence a été instauré facilitant
la reconnaissance mutuelle des diplômes et des périodes d’études validées. Celui-ci prévoit que :
- Le Baccalauréat français donne accès à l’enseignement supérieur roumain.
- Les diplômés français d’un DUT ou BTS ont accès au premier cycle d’enseignement supérieur
roumain en vue de l’obtention du diplôme de « Licentaˇ ».
- Les titulaires d’une « licence » française, soit 180 crédits européens (ECTS), peuvent solliciter leur
admission en « Master » en Roumanie.
- Les titulaires du diplôme français de « master » ou du titre d’ingénieur diplômé peuvent solliciter
l’inscription en études doctorales en Roumanie.
- Les années d’études en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGA) sont reconnues par la partie
roumaine notamment sur la base de crédits européens (ECTS)

- Les examens de fin d'études secondaires ne garantissent pas l'accès à l'enseignement supérieur et
- General Certificate of Secondary Education chaque université fixe ses critères de sélection.
(GCSE, équivalent du brevet)

ROYAUME-UNI :
ANGLETERRE, PAYS
DE GALLES ET
IRLANDE DU NORD

- General Certificate Of Education –
Advanced Subsidiary Level / ADVANCED
LEVEL (A Levels, equivalent du
baccalauréat)

- Il existe un portail d'accès à toutes les universités, le University and colleges access service (UCAS),
auprès duquel les candidats déposent un dossier au cours de leur dernière année de scolarité. Les
dates de dépôt sont : avant le 15 octobre pour médecine, dentaire, vétérinaire et tous les cursus de
Cambridge et Oxford, avant le 26 janvier pour les autres cursus.

- Diplômes de fin d’études technologiques :
BTEC (Business and Technology Education
Council)…

- Chaque dossier doit comporter 5 vœux maximum. Un étudiant ne peut candidater à la fois à Oxford
et Cambridge, sauf pour un diplôme de «Postgraduate », et seuls quatre vœux sont possibles pour
les cursus de médecine, dentaire et vétérinaire. UCAS envoie toutes les demandes aux universités
qui opèrent leurs sélections, elles peuvent accepter/refuser, ou faire une offre conditionnelle.

- International Baccalaureate

- Tout dossier sélectionné peut entraîner ensuite un entretien. L’entretien est obligatoire à
- d’autres diplômes peuvent être acceptés et
Cambridge et Oxford, ainsi que dans les filières médecine et vétérinaire. Il est optionnel dans les
convertis en points « tariff » (liste complète et
autres universités.
équivalences sur le site de UCAS)
L'université peut faire alors une proposition conditionnelle au candidat précisant le nombre et le
niveau des A levels dont il devra justifier au moment de son inscription définitive.
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- En principe, 3 A levels de matières différentes sont demandés, les universités les plus
prestigieuses (Oxford, Cambridge) exigeant les notes les plus élevées (A).
- Scottish qualifications certificate (SQC) –
National 5 (equivalent du GCSE)

ROYAUME-UNI :
ÉCOSSE

- Scottish qualifications certificate (SQC) –
higher

- En principe, 5 higher grades ou 3 advanced higher sont demandés.

- Scottish qualifications certificate (SQC) –
advanced higher

RUSSIE

RWANDA

SALVADOR

Attestat (diplôme) : Certificat de fin d’études
secondaires
EGE : Examen fédéral unique de Russie

Certificat du cycle supérieur de
l'enseignement secondaire – advanced
general
Certificate of secondary Education

Bachillerato (baccalauréat)

- L'accès à l'enseignement supérieur, après un enseignement secondaire général, se fait sur la
présentation du diplôme de fin d'études secondaires générales (Attestat), et des résultats
de l’examen fédéral unique (EGE). Cet examen, qui est sous forme de QCM, est fait par les candidats
souhaitant accéder aux études supérieures dans deux disciplines au minimum : le russe et les
mathématiques. Les autres disciplines sont optionnelles (elles sont choisies en fonction de la filière du
candidat). Un nombre restreint d'universités a conservé le droit de faire passer des examens d'entrée
spécifiques.
- L’accès à un Master en France est possible si le candidat est en possession d’un diplôme russe de
Bachelor ou de Master
- L’accès à un Doctorat en France nécessite que le candidat ait précédemment validé un Master.
Les universités françaises, fixent elles-mêmes leur seuil d'acceptation des candidats en fonction de
leurs résultats a l’EGE, en licence ou en Master.
L’accès à l’enseignement supérieur rwandais a pour condition nécessaire mais non suffisante
l’obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires – niveau A2 (Advanced Level Certificate) - obtenu
à l’examen national de 6ème année secondaire (contrôle final). L’entrée à l’université proprement dite
demande d’obtenir un nombre de points requis dont le seuil change d’une année à l’autre et d’une
université à l’autre. La plupart des universités publiques organisent également des examens d’entrée
spécifiques dans les disciplines concernées par le 1er cycle d’études. Le système d’entrée dans les
universités privées est moins regardant mais les frais d’inscription très supérieurs à ceux du public.
Pour les étudiants étrangers, la sélection se fait sur dossier.
Examen de type général (sans distinction de filières) auquel sont soumis tous les candidats à
l’enseignement supérieur, deux mois avant la rentrée universitaire (session normale en octobre,
rattrapage possible en décembre). L’examen consiste en une journée d’épreuves (il s’agit d’un QCM,
compte pour 25% de la note) et un contrôle continu (75 %). Une note minimum de 6/10 à cet examen
conditionne l’entrée à la plupart des universités, à l’exception de certaines filières très demandées qui
exigent davantage.
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SÉNÉGAL

SERBIE

SEYCHELLES
SIERRA LEONE

SINGAPOUR

SLOVAQUIE
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L’enseignement secondaire se termine par la Le système portugais est en vigueur, c’est-à-dire qu’une année de préparation (12ième année),
11ème classe (équivalent de la Première en
sanctionnée par un examen, est nécessaire pour avoir accès à l’enseignement supérieur.
france).
Pour les boursiers santoméens en France cette année est effectuée au CILEC.
Le baccalauréat donne accès à l’enseignement supérieur.
La capacité en droit avec 12,5 de moyenne : accès en 1ère année de droit ; si moyenne inférieure :
- Baccalauréat
examen d’entrée.
- capacité en droit (pour les non bacheliers)
A noter également que l’entrée est possible en faculté de lettre, sur concours, pour les non titulaires
d’un baccalauréat en reprise d’études. Ils devront avoir 25 ans minimum et ne s’être jamais présenté
au baccalauréat.
Après obtention du matura, l’inscription en établissement d’enseignement supérieur (public ou privé)
est soumise à des concours d’entrée systématiques et organisés par chaque faculté. Les examens
d’entrée doivent être conformes à l’accréditation octroyée pour chaque programme universitaire par la
Commission pour l’accréditation et la vérification de la qualité (KAPK) du Conseil national pour
l’enseignement supérieur. Outre le contenu des enseignements, l’accréditation définit un numerus
clausus par programme et les critères d’admissibilité.
Dans le système public, le processus de sélection à l’entrée prend obligatoirement en compte une
Matura (maturite)
note finale sur 100 points qui est une moyenne des points obtenus à l’examen d’entrée (coefficient 3)
et de la moyenne des résultats des 4 années d’enseignement secondaire (coefficient 2). Un
classement est établi par chaque faculté en fonction duquel le candidat peut s’inscrire :
- en bénéficiant d’une exemption des frais de scolarité, s’il figure dans les premiers, en fonction de
quotas d’étudiants boursiers fixés par l’État pour chaque faculté (65% des étudiants sur l'ensemble
des facultés) ;
- à titre payant, si ses résultats lui permettent de figurer dans le numerus clausus.
Cambridge higher school
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Certificate "a level"
General certificate of
Pour entre à l'Université, il faut l'équivalent du bac, avec un "bon" dossier + des notes minimum et,
Education (a level)
pour certaines filières, il y a des concours d'entrée
-CGE "a level"
-- NUS high school of math and science
Chaque université a des conditions d'admission spécifiques.
diploma
Le GCE ‘A’ level et l'IB permettent l'accès à l'université (sur étude du dossier)
- Diplômes des instituts Polytechniques
Le GCE ‘O’ Level suivi par un cursus dans un institut polytechnique permet également de présenter
(polytechnics)
son dossier pour intégrer l’université
- IB (international Baccalaureate)
diplôme
Maturita (maturite)
Sélection sur résultats obtenus à la maturité et concours d’entrée. La procédure d’admission est
spécifique à chaque faculté.
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Le diplôme de fin d'études secondaires (« Matura ») permet l'accès à l'enseignement supérieur.
Pour les programmes d'études où la demande excède la capacité d’accueil, la sélection des étudiants
s’effectue par l’établissement d’enseignement supérieur sur la base des notes obtenues au « Matura »
et celles des deux dernières années d’études secondaires.

SLOVÉNIE

SOMALIE
SOUDAN

SOUDAN DU SUD

SRI LANKA

Matura

Certificat de fin d’études secondaires
Secondary school
Certificate (ssc)

SUISSE

Les candidats ayant terminé leurs études secondaires à l’étranger (dans un établissement
d’enseignement secondaire non-bilingue) doivent aussi fournir un certificat de connaissance de la
langue slovène de niveau B2, pour pouvoir s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur
slovène.
Différentes pratiques de sélection selon les universités (concours d'entrée pour l'université de
Mogadishu, acceptation selon le grade obtenu à l'examen pour d'autres...)
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.

(auparavant slutbetyg från gymnasieskolan)

Le diplôme de fin d’études permet l’accès à l’enseignement supérieur. Les étudiants sont orientés vers
les établissements d'enseignement supérieur relevant du Ministère de l'Education, des Sciences et
des Technologies en fonction des résultats obtenus au SOUTH SUDAN SCHOOL CERTIFICATE et
de leurs choix.
Sélection au plan national (Z score) en fonction des notes obtenues à l'examen A Level, de
pondérations liées au secteur académique visé et de quotas géographiques en fonction de la
localisation des 15 universités nationales. Nombre limité de places à l'Université publique (gratuite,
financée par l’Etat). Certains étudiants n’ayant pas le A level peuvent rejoindre un parcours de
formation à l’université après deux ans de programme de renforcement des connaissances.
Il n’y a pas d’examen final à l’issue du second cycle d’enseignement secondaire. Tous les programmes
de niveau lycée (trois généraux, quatorze à visée plus professionnelle), tous d’une durée de trois ans,
répondent aux critères d’accès à l’enseignement supérieur. Le certificat d’études est délivré à la suite
d’un contrôle continu sur les trois années.

- Maturites gymnasiales
- maturites professionnelles
- maturites specialisees

La réussite à un examen spécifique appelé Högskoleprovet permet aussi l’admission dans
l’enseignement supérieur, dans les cinq années suivant son obtention.
- Le processus de Bologne concerne les hautes écoles suisses constituées des :
* hautes écoles universitaires (HEU, soit les 10 universités et les 2 écoles polytechniques fédérales)
* hautes écoles pédagogiques (HEP, formation des enseignants)

South sudan school certificate

General certificate of Education (advanced
Level)
Arts - sciences- commerce
Gymnasieexamen (aussi connu sous le nom
de studentexamen)

SUÈDE

Pour certaines académies et facultés, les candidats doivent également passer un « Test d'aptitude, de
capacité et de compétences », lié au domaine qu’ils veulent étudier.
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- Baccalauréat
International (bi) (délivré par
certains établissements à Genève)

* hautes écoles spécialisées (HES, universités technologiques)
- Les maturités gymnasiales reconnues permettent l’accès aux HEU et aux HEP. Elles permettent
l’accès aux HES à condition de justifier d'une expérience du monde du travail d'une année.
- Les maturités professionnelles permettent l’accès aux HES. Elles ne permettent l’accès aux HEU
qu’à condition de valider un examen passerelle pour les universités appelé Dubs.
- Les maturités spécialisées permettent l’accès aux HES et aux HEP. Comme pour les maturités
professionnelles, un examen passerelle Dubs permet d’accéder aux HEU.
- Le BI permet l’accès aux HEU avec des conditions sur la moyenne obtenue (min.32/42) et les
branches suivies, plus de détails dans le lien ci-après :
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/etudes/admission-aux-hautes-ecolesuniversitaires/baccalaureat-international.
- Le baccalauréat français permet d’accéder directement aux HEU dans la mesure où les futurs
étudiants ont reçu un enseignement dans six matières tout au long du lycée. Des conditions
complémentaires, sur la moyenne ou examen, peuvent être requises selon les HEU. Détails des
matières requises et conditions d’admission par HEU:
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/etudes/admission-aux-hautes-ecolesuniversitaires/pays#FR.
- Le CFC ne permet pas d’accéder à une formation d’enseignement supérieur. Il est nécessaire au
préalable d’obtenir une maturité professionnelle (il existe des passerelles).
- Selon les filières demandées, des examens complémentaires et une sélection sur dossier peuvent
être réalisés dans les domaines soumis à un numerus clausus ou avec des capacités d’accueil
inférieures à la demande. Informations détaillées sur les sites suivants :
http://www.berufsberatung.ch/dyn/46516.aspx
et https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/etudes/admission-aux-hautes-ecolesuniversitaires/certificats-suisses.
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-Voorbereihend Wetenschappelijk Onderwijs
(VWO)
- HAVO (Hoger algemeen vormend
onderwijs)
- IMEAO (Instituut voor middelbaar
economisch administratief onderwijs)
- NATIN (Natuur technisch instituut)
- Schakeljaar - Anton de kom Universiteit van
Suriname (Adekus)
- Hoofd Akte (I.O.L)
- LOBO (Leraren opleiding
beroepsonderwijs)
- Bacheloropleiding - Anton de kom
Universiteit van Suriname (Adekus)
Faculteit Maatschappij en Technologische
Wetenschappen
-AHKCO (Academie voor hoger kunst- en
cultuuronderwijs)
- PTC (Polytechnic College Suriname)
Anton de kom Universiteit van Suriname
(Adekus)
Faculteit Medische wetenschappen
- Masteropleiding - Anton de kom
Universiteit van Suriname - Adekus
-Masteropleiding - PTC (Polytechnic College
Suriname)

Al shihadat al thanawiya
Kao chung pi yeh cheng shu (diplôme de fin
d'études secondaires)

TAIWAN

- fu hsuëh shih (diplômes de fin d'études
secondaires technologiques ou
professionnelles).

VWO permet une admission directe à toutes les formes de l'enseignement supérieur (incluant
l’enseignement universitaire (Wetenschappelijk Onderwijs, WO).
HAVO, NATIN, IMEAO permettent uniquement d’accéder à l’enseignement supérieur professionnel
(Hoger Beroepsonderwijs, HBO).
Dans certain cas, les personnes titulaires d’un HAVO, NATIN, IMEAO et qui souhaitent intégrer
l’enseignement supérieur classique, peuvent être admissibles à une année de transition proposée par
l’Université Anton de KOM (Schakeljaar) qui leur permet ensuite d’accéder à toute forme
d’enseignement supérieur, ou s’ils ont 25 ans ou plus, via la procédure du « Colloquium Doctum ».
I.O.L : Formation avancée des enseignants
LOBO : Formation avancée des enseignants pour l'enseignement professionnel
Bacheloropleiding : Programmes Bachelor - Université du Suriname
Facultés des sciences sociales et des sciences techniques
AHKCO : Académie des arts supérieurs et des études culturelles
PTC : Collège polytechnique du Suriname (infrastructure, construction, agriculture, TIC, ingénierie)
Anton : Faculté des sciences médicales - Université du Suriname
(Médecine et physiothérapie)
-Masteropleiding :
les programmes de maîtrise - Université du Suriname
les programmes de maîtrise - Collège polytechnique du Suriname

Chaque année, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
établit un barème de notes minimum requises pour s'inscrire dans les différents instituts et facultés.
Les universités taiwanaises sélectionnent leurs étudiants en 1ère année :
- soit via l'Examen national d’entrée à l’université (Ta xue xue ce)
- soit par Admission sur dossier et recommandation (Tui zhen)
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Advanced certificate of
Secondary education (6ème
Année)

Deux institutions régissent les universités et les écoles en Tanzanie : Tanzanian Commission for
Universities (TCU) pour les Universités & le National Council for Technical Education (NACTE) pour
les Ecoles professionnelles. .
Jusqu’en 2016, la sélection était centralisée et passait par un système proche d’Admission PostBac ; depuis, les candidatures s’effectuent directement auprès des universités et des institutions
d’enseignement supérieur. Cette procédure est maintenue pour l’année universitaire 2018/2019.
Pour accéder à l’enseignement supérieur, il faut avoir validé au minimum deux matières de l’Advance
Certificate of Secondary Education en lien avec le cursus envisagé avec une moyenne de 4.0. Les cas
particuliers et les conditions pour les personnes ayant un cursus non-traditionnel sont spécifiés tous
les ans sur le site de la Tanzania Commission for Universities (http://www.tcu.go.tz/

TCHAD

Baccalauréat

Certificat de fin d’études secondaires :
matayom 6
THAÏLANDE

Le baccalauréat donne accès aux universités. Les séries A, B, C, D, E et G sont divisées entre sections
française et arabe. Les 5 instituts universitaires de sciences et techniques (licences professionnelles)
recrutent au niveau bac + concours, avec des quotas pour chaque région.
Il y a 5 voies d’accès à l’université dans le nouveau (2019) Système d’Admission
Central des Universités Thaïlandaises (TCAS).
1/ Sur dossier : adressé à la faculté de leur choix suivi d’un examen spécifique et d’un
entretien.
2/ Les quotas par circonscription : Certaines universités peuvent accepter des candidats de
circonscriptions spécifiques notamment celles entourant le campus. Les universités peuvent
concevoir leurs propres tests pour les candidats ou utiliser les questions du système d'admission
central pour neuf matières obligatoires dans les systèmes « General Aptitude Test (GAT)» et «
Professional Aptitude Test (PAT)») et O-Net.
Les 2 matières évaluées par le GAT sont l’analyse de textes et la communication en anglais. Les 7
matières évaluées par le PAT sont les mathématiques, les sciences, l’ingénierie, les beaux-arts,
l’architecture, la pédagogie et les langues étrangères.
3/ Les admissions directes par université sous la supervision du CUPT : Les étudiants peuvent
candidater à 6 facultés (par ordre de préférence) et les candidatures sont supervisées par le Conseil
des Présidents des Université Thaïlandaises (CUPT). Ce moyen est particulièrement utilisé par les
candidats en école de médecine.
4/ Le système central d'admission à l'université : l’admission s’effectue sur la base d’une
combinaison des GPA cumulés (GPAX) et des résultats aux tests nationaux : ONet et GAT/PAT.
Chaque étudiant peut candidater à 4 facultés maximum.
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5/ L'admission directe et indépendante par les universités : les universités fixent leurs propres
méthodes d’admission.
Pour les universités publiques
- L’admission au sein des facultés est de droit ; l'orientation se fait sur étude de dossiers (Fac. de
Sciences économiques et sciences de gestion (FASEG), Fac. des Sciences (FDS), Fac. de Droit
(FDD), Fac. de Lettres, Langues et Arts (FLLA), Fac. des Sciences de l'Homme et de la Société (
FSHS), etc.)

TOGO

Baccalauréat

-"l'orientation" des dossiers par filière d'étude s'effectue en fonction des "matières dominantes"
(spécialités) du Bac et de certaines notes obtenues dans les matières principales ; autrement dit le
Bac des séries généralistes (A, C, D) offre plus de possibilités que celui des séries technologiques (B,
E, F, G, T).
- Certains établissements et écoles à visée professionnelle recrutent sur concours (Ecole nationale
supérieure d’ingénieurs (ENSI), Centre d'informatique et de calcul (CIC), Institut universitaire de
technologie (IUT) de gestion, Ecole supérieur de secrétariat de direction (ESSD), etc.). D’autres par
contre recrutent sur étude de dossiers (Faculté des Sciences de la Santé), Psychologie et Ecole
supérieure d’agronomie (ESA), etc. et ont un numerus clausus (pour les études médicales, le numerus
clausus se situe en 1ère année).

TRINIDAD ET
General certificate of education de
TOBAGO (+ BARBADE
l'universite de cambridge (a level)
et GUYANA)
TUNISIE

Baccalauréat

TURKMÉNISTAN

Certificat de fin d’études secondaires

Pour les universités privées
- de manière générale ces établissements recrutent sur études de dossiers
Sélection sur la base des résultats obtenus au GCE.
Depuis 2004, le GCE est progressivement abandonné au profit du CAPE. (Caribbean Advanced
Profiency Examinations), notamment dans les écoles publiques.
Le baccalauréat donne accès à l'enseignement supérieur. Répartition disciplinaire et géographique
rigoureuse basée sur les notes obtenues au baccalauréat, assorties de coefficients spécifiques à
chaque établissement de formation supérieure. Système informatisé d'orientation sélective selon la
liste de préférences affichée par les bacheliers.
Après 10 ans d’écoles, examen d'entrée propre à chaque établissement comportant des épreuves
écrites et orales.
Cependant, les futurs étudiants qui demandent une inscription à l’étranger ne peuvent que rarement
fournir une attestation d'admission dans une université turkmène pour les raisons suivantes :
- accès très restreint au système universitaire en raison du faible nombre de places,
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- si les études sont en principe gratuites, leur coût réel est très élevé et dissuade les étudiants qui
souhaitent faire des études à l'étranger de passer les épreuves d'entrée à l'université,
- impossibilité d'accès pour les minorités russophones : la connaissance du turkmène est obligatoire
pour faire des études supérieures.
En Turquie, pour les candidats de nationalité turque résidant en Turquie, l'accès à l'enseignement
supérieur est régi par un concours d’entrée national, dit YKS (pour Yükseköğretim Kurumları Sınavı,
examen des établissements d’enseignement supérieur), très sélectif. Le choix des filières et des
établissements se fait en fonction du classement du candidat et du nombre de places disponibles. Ce
concours remplace les anciens concours ÖSS et YGS et sa forme actuelle a été fixée en 2017/2018.
Le concours est géré par le Centre d’évaluation de sélection et d’affection (ÖSYM), association
interuniversitaire de droit public qui organise les principaux examens et certifications de la fonction
publique turque. Le Conseil de l'Enseignement Supérieur (YÖK), instance tutélaire des universités,
fixe un quota de places par filière et par université, les établissements pouvant néanmoins établir un
seuil d'admission par faculté. Il comprend trois sessions :
-

TURQUIE

Lise diplomasi
(diplôme de fin d’études secondaires)
-

-

Première session : TYT (Temel Yeterlilik Testi - Test de Compétence de base). Epreuve
sous forme de QCM. Cette session est obligatoire pour tous les candidats. Seuls les
candidats ayant obtenu un score suffisant (au moins 150) à cette session peuvent accéder
à la deuxième session et à la troisième session. Cette session seule est suffisante pour
accéder à une formation de pré-licence (formation en 2 années, équivalent des DUT en
France).
Deuxième session : AYT (Alan Yeterlilik Testi - Test de Compétence par domaine).
Epreuve sous forme de QCM. Cette session permet d’accéder à une formation de licence
(formation en 4 années), le classement étant composé à 60% du résultat au AYT et de
40% du résultat au YDT.
Troisième session : YDT (Yabancı Dil Testi - Test de Langue Etrangère). Cette session
permet d’accéder à une formation de licence dans le domaines des langues étrangères
(littérature, linguistique, didactique ou traduction).

Le diplôme de fin d’études (Lise Diplomasi, Teknik Lise Diplomasi, Meslek lisesi diplomasi) délivré aux
élèves sur la base du contrôle continu tout le long du lycée intervient lui-même de façon marginale
dans le calcul des scores TYT et AYT.
Le choix des destinations par les étudiants se fait en août.
Pour les étudiants de nationalité étrangère, les conditions d’accès à l’enseignement supérieur en
Turquie sont celles qui sont requises dans le pays d’origine du candidat. Cependant, les conditions
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peuvent changer selon les établissements d’enseignement supérieur et/ou la formation souhaitée.
Certains établissements d’enseignement supérieur organisent entre février/juin de l’année
universitaire n-1, un examen d’entrée à l’université : le YOS (Yabanci uyruklu Ogrenci Sinavi –
Concours pour les étudiants étrangers). L’examen est géré par l’établissement d’enseignement
supérieur qui l’organise. Selon le score obtenu au YOS et dans la limite des places disponibles, le
candidat est affecté dans une formation.

UKRAINE

Atestat (attestation de fin d'études
secondaires)

Les candidats de nationalité étrangère ne passent donc pas le YKS. Les candidats de nationalité
turque peuvent postuler au YOS s’ils ont fait les trois dernières années de leurs études à l’étranger.
Les titulaires d’une double nationalité (turque et une autre nationalité) ne peuvent pas y postuler s’ils
ont fait leurs études en Turquie (y compris des lycées français de Turquie Lycée Pierre Loti et Charles
de Gaulle) : ils doivent passer par le YKS.
Concours sur la base des résultats cumulés obtenus à l'Attestat et à un test national indépendant.
Certains établissements complètent ce dispositifs par des épreuves spécifiques, mais le principe
général est bien celui du concours.
Les modalités d’accès à l’enseignement supérieur varient selon le type de bachillerato obtenu (4
spécialités) et la filière choisie. Trois cas de figure existent :

URUGUAY

Bachillerato (baccalauréat)

- Pacific senior secondary certificate (pssc)
(filiere anglophone)
VANUATU

- examen national de 13e annee (filière
anglophone)
- form seven (filière anglophone)

-

Les filières accessibles avec n’importe quel bachillerato ;
Les filières accessibles avec n’importe quel bachillerato et sur test d’admission ;
Les filières accessibles avec un bachillerato spécifique.

Les passerelles entre formations sont peu nombreuses et exigent souvent une année
supplémentaire d’études et la réussite des examens concernant les matières spécifiques à
l’orientation choisie. Les conditions précises d’accès à chaque Faculté sont disponibles sur le portail
de l’Université de la République uruguayenne (UdelaR) :
http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/71
- Donne accès à Foundation (sorte de propédeutique)
- En 13ème année les francophones obtiennent l'Examen National de 13ème. Ceux qui souhaitent
poursuivre des études universitaires s'inscrivent alors au centre de préparation du DAEU (Diplôme
d'accès aux études universitaires) diplôme qui leur ouvre les portes des Universités francophones dont
l'Université de Nouvelle Calédonie, la plus proche du Vanuatu.
Les anglophones passent le SPFSC (South Pacific form seven certicate) puis après une année à l'USP
peuvent demander des bourses pour des Universités Anglophones
- Équivalent de Foundation

PAYS

INTITULE DU OU DES DIPLÔME(S) DE FIN
MODE D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
D’ÉTUDES SECONDAIRES

VENEZUELA

Bachillerato (baccalauréat)

VIETNAM

BANG TOT NGHIEP TRUNG HOC PHO
THONG (diplôme d’enseignement
secondaire général)

YEMEN

Al-thanawiya al hamma

ZAMBIE

General certificate of education

ZIMBABWE

General Certificate Of Education (A Level)

- Le Baccalauréat vénézuélien donne accès à l’enseignement supérieur.
- Les étudiants entrent dans les Universités publiques à travers des épreuves de sélection. En
parallèle, le Ministère du Pouvoir Populaire pour l’Éducation universitaire, la Science et la Technologie,
à travers l’OPSU – Conseil national des Universités – place également les bacheliers dans des
proportions négociées avec celles-ci.
- L’accès dans des établissements publics se fait sur présentation du baccalauréat. Certains
organisent des tests d’orientation suivis parfois de cours de préparation universitaire.
Obtention du diplôme national de fin d’études secondaires :
.- pour les bacheliers diplômés avant 2015, obtention de la note seuil du Ministère de l’Education et
de la Formation, qui permet l’inscription à l'université
- pour les bacheliers diplômés après 2015, passation du diplôme de fin d'études secondaires dans un
centre d'examen universitaire et obtention d’une admission dans une université
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
L’inscription à l’université dépend non seulement du classement des étudiants au diplôme de fin
d’études secondaires « Al-Thanawiya Al-Hamma » mais aussi du test d’entrée imposé par certaines
filières. Les modalités diffèrent aussi bien au sein d’une même université que d’une université à l’autre.
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Au Zimbabwe, l'accès à l'enseignement supérieur se fait sur dossier en fonction des résultats aux
examens finaux des "A level" (niveau terminal) et "O level" (niveau seconde). Les examens de fin
d'études secondaires ne garantissent donc pas l'accès à l'enseignement supérieur et chaque
université fixe ses critères de sélection.
Selon les disciplines, il faut avoir de deux réussis de 2 à 5 matières niveau "A level" et minimum "5
matières" niveau "O level" Chaque cursus a des critères précis sur les matières et les notes minimum
requises fixée par l'université. A titre d'exemple, on peut trouver ceux de la principale université du
pays l'Université du Zimbabwe (UZ) sur le lien suivant :
http://www.uz.ac.zw/index.php/component/content/article/44/188-entry-requirements.html

