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PRÉSENTATION DU GUIDE 

Le Guide des niveaux de formation pour l’admission générale des candidats non québécois a été révisé en 
2006 par le Groupe de travail sur la révision du Guide des niveaux de formation (créé par le sous-comité 
des registraires de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ)) avec 
la collaboration de la Direction du recensement et des affaires étudiantes de l’Université du Québec. 

Composé de près de 200 fiches-synthèses, le guide présente par pays, état et province les diplômes 
permettant aux candidats non québécois d’accéder aux études de 1er, 2e et 3e cycles. Tous les 
renseignements proviennent d’une consolidation des informations publiées dans la documentation 
d’organismes nationaux et internationaux.  

Il est d’abord destiné aux personnes dont la responsabilité est d’étudier les demandes d’admission à 
l’université des étudiants ayant effectué leurs études hors Québec.  

 

Avis important de non-responsabilité 

Veuillez noter que les niveaux de formation requis pour l’admission générale des candidats non québécois 
indiqués dans le présent Guide peuvent varier selon l’établissement universitaire. L’utilisateur soucieux de 
la fiabilité de l’information qui figure dans ce Guide devrait consulter directement  le site Web de chaque 
établissement universitaire.  

Une partie de l’information qui figure dans ce Guide provient de sources externes. La CREPUQ n’est pas 
responsable du caractère exact, fiable ou à jour de l’information fournie par ces sources externes.  

Malgré le soin considérable apporté à la préparation du présent Guide, la CREPUQ décline toute 
responsabilité quant à l’exactitude, la fiabilité et la mise à jour de l’information qui y figure.  

 

 

Dernière mise à jour :  2013-02-18 

  

http://www.crepuq.qc.ca/
http://www.crepuq.qc.ca/
http://www.uquebec.ca/guideadmission/index.html
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DESCRIPTION DE LA FICHE 

Le niveau de formation requis peut varier selon l’établissement universitaire. Dans certains établissements, 
une année préparatoire aux études supérieures est offerte. 

Remarques 

Nom du pays 

Le nom du pays est indiqué en français.  

Des indications peuvent accompagner le nom du pays (ancien nom, nom dans la langue d’origine, pays de 
dépendance, etc.). Ces indications peuvent apparaître dans la liste des pays ou seulement à l'intérieur de la 
fiche.  

Certains pays ont été regroupés sous des dénominations générales. Par exemple, les plus petites îles des 
Caraïbes anglaises se retrouvent dans la fiche « Caraïbes anglaises ».  

Nombre d’années d’études 

Le nombre d’années d’études cumulées (en équivalent à temps plein), à chaque niveau. Quand deux chiffres 
sont utilisés, par exemple 4-7, lire « 4 à 7 ans ».  

Lorsque les sources n’indiquent qu’un minimum d’années d’études (ex. au moins 2 ans), le total est indiqué 
de la façon suivante : 2 +.  

Primaire 

Total des années d’études primaires dans le pays.  

Secondaire 

Total des années d’études secondaires menant au(x) diplôme(s) de fin d’études secondaires générales et 
pré-universitaires dans le pays.  

Ce total n’inclut généralement pas les années supplémentaires d’études que pourraient représenter 
l’obtention d’un diplôme d’études secondaires professionnelles, techniques ou spécialisées, même si ces 
diplômes permettent d’accéder à l’université dans le pays.  

Université 1er niveau 

Total des années d’études menant aux différents diplômes de 1er niveau dans le pays.  
Toutes les durées d’études possibles sont incluses dans ce total (ex. 2-7).  
 
Supérieures 
 
Total des années d’études menant aux différents diplômes de 2e niveau dans le pays.  
Toutes les durées d’études possibles sont incluses dans ce total (ex. 2-3).  
 
Les diplômes de 3e cycle sont présentés à titre d’information supplémentaire et les années d’études pour 
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les obtenir ne sont pas calculées dans le total. 
 
 
NOTE:  Les termes 1er, 2e et 3e cycles réfèrent aux niveaux des universités québécoises et non aux cycles 

d'études du pays considéré.  
 

1er cycle 

Titre(s) habituellement requis pour l’admission  

Nom du (des) diplôme(s) émis dans le pays pouvant 
donner accès au 1er cycle à l’université.  

Nombre d’années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires requis pour être admis au 1er cycle à 
l’université, lorsque le nombre d’années d’études est 
insuffisant (moins de 13 ans). Les années d’études 
supplémentaires peuvent avoir été complétées dans un 
établissement d’enseignement universitaire du pays ou 
encore dans un Cégep au Québec.  

Remarques 

Système(s) de notation utilisé(s).  

Réformes, passées ou à venir, du système 
d’enseignement primaire-secondaire.  

Toute autre remarque pertinente.  

  

 Titre(s) décerné(s) dans ce pays 

Nom(s) du (des) diplôme(s) de fin d’études secondaires 
donnant accès à l’université dans ce pays. Souvent 
accompagné(s) des noms des diplômes d’études 
techniques et professionnelles, pour éviter les confusions 
de noms et de programmes.  

Entre parenthèses, cumul du nombre d’années d’études 
antérieures des détenteurs de chaque diplôme (primaire 
+ secondaire) (ex. 12 ans de scolarité).  

Lorsqu’un nom de diplôme professionnel ou technique 
peut porter à confusion avec celui requis pour 
l’admission à l’université, le diplôme est présenté dans 
cette section.  

Description 

Nombre d'années d'études requis pour obtenir chaque 
diplôme.  

Indications sur le genre de programme, lorsque 
disponibles.  

Choix de concentration offerts par le programme 
d'études pré-universitaires.  

Identification du (des) certificat(s) accepté(s) par les 
universités du pays, lorsque plusieurs diplômes sont 
décrits (ex. « pré-universitaire »).  

 

2e cycle 

Titre(s) habituellement requis pour l’admission 

Nom du (des) diplôme(s) émis dans le pays pouvant 
donner accès au 2e cycle à l’université.  

Nombre d’années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires requis pour être admis au 2e cycle à 
l’université, lorsque le nombre d’années d’études est 
insuffisant (moins de 16 ans).  

  

Titre(s) décerné(s) dans ce pays 

Nom des diplômes de 1er cycle dans ce pays, sauf ceux 
relatifs aux études en enseignement et aux études 
postsecondaires non universitaires.  

Entre parenthèses, cumul du nombre d’années d’études 
antérieures des détenteurs de chaque diplôme 
(primaire + secondaire + université 1er cycle). Peut y 
avoir plusieurs possibilités, selon les programmes de 
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Lorsque le pays ne possède aucun établissement 
offrant des programmes universitaires de 1er cycle, la 
mention « Aucun titre disponible » est indiqué.  

Remarques 

Système(s) de notation utilisé(s).  

Réformes, passées ou à venir, du système 
d’enseignement universitaire.  

Toute autre remarque pertinente 

chaque niveau d’enseignement. Dans ce cas, l’étendue 
est calculée (ex. 15-17 ans de scolarité).  

Description 

Nombre d’années d’études requis pour obtenir chaque 
diplôme et titre professionnel.  

Indications sur les particularités de certains 
programmes.  

  

  

3e cycle  

Titre(s) habituellement requis pour l’admission 

Nom du (des) diplôme(s) émis dans le pays pouvant 
donner accès au 3e cycle à l’université.  

Nombre d’années d’études universitaires (2e cycle) 
supplémentaires requis pour être admis au 3e cycle à 
l’université, lorsque le nombre d’années d’études est 
insuffisant (moins de 18 ans).  

Lorsque le pays ne possède aucun établissement 
offrant des programmes universitaires de 1er cycle, la 
mention « Aucun titre disponible » est indiquée.  

Remarques 

Toute remarque pertinente.  

  

Titre(s) décerné(s) dans ce pays 

Nom des diplômes de 2e cycle et de 3e cycle dans ce pays.  

Entre parenthèses, cumul du nombre d’années d’études 
antérieures des détenteurs de chaque diplôme (primaire + 
secondaire + universitaire).Peut y avoir plusieurs 
possibilités, selon les programmes de chaque niveau. Dans 
ce cas, l’étendue est calculée (ex. 17-19 ans de scolarité).  

Pour les études de 3e cycle, la durée des programmes 
n’étant pas fixe, seul le nombre minimum d’années est 
indiqué (ex. 20 ans +).  

Description 

Nombre d’années d’études requis pour obtenir chaque 
diplôme et titre professionnel.  

Indications sur les particularités de certains programmes.  

 
Liens utiles  

Chacune des fiches comporte une ou plusieurs sources d'information portant sur le système scolaire du pays concerné. 
Notez que pour accéder au site de World Education News and Reviews (WENR), l'abonnement est obligatoire mais 
gratuit. 

  



Guide des niveaux de formation Page 12 

BACCALAURÉAT INTERNATIONAL (B.I.) 

Le Bureau du baccalauréat international (IBO) accrédite des écoles et des collèges identifiés qui peuvent 
demander l’émission du diplôme de baccalauréat international au terme d’un programme d’études de deux 
ans. Les syllabus de cours établis par l’IBO sont utilisés par l’école secondaire ou le collège pour adapter les 
enseignements dispensés dans le cadre de leur programmation régulière. Le baccalauréat international est 
décerné à la suite de la réussite d’examens établis par le Bureau du baccalauréat international à Genève. 

Admissibilité au premier cycle 

Les règles d’admissibilité générale de candidats qui ont fait des études à l’extérieur du Québec prévoient 
que le diplôme présenté à l’appui de la demande d’admission doit correspondre à un minimum de 13 
ANNÉES DE SCOLARITÉ. C’est dans ce contexte que les règles d’admissibilité apparaissant dans les fiches 
synthèses ont été établies. 

Admissibilité des candidats détenteurs d’un Baccalauréat international obtenu dans une école « non 
membre des Collèges du Monde uni » 

Contrairement au diplôme décerné par un Collège du Monde uni au terme de deux années d’études après 
des études secondaires et primaires évaluées à onze années de scolarité, pour un total de 13 ans (ou au 
diplôme émis par un Cégep au Québec – voir note plus bas), le diplôme du B.I. décerné par d’autres écoles 
est un certificat de fin d’études secondaires décerné par l’IBO à Genève. CE PROGRAMME DE 2 ANS SE 
DÉROULE EN MÊME TEMPS QUE LES DEUX DERNIÈRES ANNÉES DE COURS SECONDAIRES DANS L’ÉCOLE 
SECONDAIRE QUE FRÉQUENTE L’ÉTUDIANT. 

Conséquemment, le Baccalauréat international décerné par d’autres écoles CORRESPOND AU MÊME 
NOMBRE D’ANNÉES DE SCOLARITÉ QUE CELUI DU CERTIFICAT DE FIN D’ÉTUDES SECONDAIRES DU SYSTÈME 
RÉGULIER DU PAYS OÙ L’ÉLÈVE ÉTUDIE; par exemple, aux États-Unis et en Ontario, il correspond à douze 
années de scolarité. 

Notez bien qu’au Québec, le Baccalauréat international peut être préparé simultanément avec le diplôme 
d’études collégiales (DEC) au terme de 13 années de scolarité. (Exemple : Collège François-Xavier-Garneau, 
Cégep André-Laurendeau.) Cependant, c’est le DEC qui sera considéré comme base d’admission à 
l’université. 

2-  Admissibilité des candidats détenteurs d’un Baccalauréat international obtenu dans un « Collège du 
Monde uni » 

L’admission aux Collèges du Monde uni requiert, en règle générale, que le candidat ait déjà terminé 11 
années d’études secondaires. Le diplôme émis par l’IBO est alors un diplôme de fin d’études 
préuniversitaires décerné aux étudiants qui ont complété un programme de 2 ans dans un Collège du 
Monde uni (sauf au Vénézuela où le programme dure 3 ans). Conséquemment, le Baccalauréat 
international obtenu dans un Collège du Monde uni CORRESPOND À 13 ANNÉES DE SCOLARITÉ.  

Le réseau des Collèges du Monde uni regroupant des institutions de niveau préuniversitaire a été établi en 
1962 au Royaume-Uni. En 2005, on dénombrait dix collèges de ce système :  

- Collège du Pacifique Lester B. Pearson (Victoria, C.-B., Canada) 
- Collège du Monde uni de l’Atlantique (Pays de Galles, R.-U.) 
- Collège du Monde uni de l’Adriatique (Trieste, Italie) 
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- Collège du Monde uni de l’Ouest américain (Nouveau-Mexique, É.-U.) 
- Collège du Monde uni de l’Asie du Sud-Est (Singapour) 
- Collège du Monde uni de l’Afrique australe (Waterford-Kamhlaba, Swaziland) 
- Collège agricole Simon Bolivar (Caracas, Venezuela) 
- Collège du Monde uni (Li Po Chun, Hong Kong) 
- Collège du Monde uni du Nord (Croix-rouge/Croissant-rouge, Norvège) 
- Collège du Monde uni Mahindra (Pune, Inde) 

Remarques 

Il est recommandé qu’aucune reconnaissance d’acquis ne soit accordée sur la seule base d’études réussies 
dans le cadre des activités de l’IBO (certificat du Baccalauréat international ou diplôme de Baccalauréat 
international). 

Liens utiles  

ORGANISATION DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL 
Genève, Suisse 
www.ibo.org 

COLLÈGE DU PACIFIQUE LESTER B. PEARSON 
Colombie-Britannique, Canada  
www.pearsoncollege.ca 

UNITED WORLD COLLEGES INTERNATIONAL OFFICE 
Londres, Royaume-Uni  
www.uwc.org 

 

  

http://www.ibo.org/
http://www.pearsoncollege.ca/
http://www.uwc.org/
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BACCALAURÉAT EUROPÉEN 

TITRE DÉCERNÉ : Baccalauréat  européen (12 ans de scolarité) 

ÉTUDES ANTÉRIEURES : primaire 5, secondaire 7. 

TITRE HABITUELLEMENT REQUIS POUR L’ADMISSION AU 1er CYCLE : 
une année d’études universitaires (1er cycle) supplémentaires après le Baccalauréat européen. 

Remarques 

Le diplôme de Baccalauréat européen est délivré au nom du Conseil supérieur des Écoles européennes. 
Les épreuves du Baccalauréat portent sur les matières enseignées en 6e secondaire et 7e secondaire 
d’un programme comptant 5 années d’études primaires et 7 années d’études secondaires.  

Notation : le bachelier doit obtenir une moyenne de 60 points sur 100 pour accéder au diplôme, qui ne 
comporte pas de mention.  

Le programme du Baccalauréat européen est essentiellement axé sur l’étude, la compréhension et 
l’usage des langues étrangères. Ainsi, l’enseignement fondamental y est donné dans les onze langues 
officielles des 15 États-membres, à savoir : l’allemand, l’anglais, le danois, l’espagnol, le français, le grec, 
l’italien, le néerlandais et le portugais. À l’exception du programme de langue maternelle, la répartition 
des cours et leur contenu sont identiques dans chaque section. 

Les titulaires du Baccalauréat jouissent dans leur pays respectif des mêmes droits et avantages que les 
détenteurs du diplôme ou certificat délivré à la fin des études dans ce même pays. Ils peuvent solliciter 
leur admission dans chaque université ou institut d’études supérieures des quinze États-membres ainsi 
que certains autres pays (Suisse, É.-U.). 

Lien utile 

Bureau du secrétaire général des Écoles européennes 
Bruxelles, Belgique 
http://www.eursc.org/ 

  

http://www.eursc.org/
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LES PAYS 
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Afghanistan 

Mise à jour:  20-7-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-7   Supérieures:   
 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaire (1er cycle) 
supplémentaire après le Baccaluria. 
 
 
Remarques 
Notation: 0-100.  
40% : note de passage minimum de chaque cours.  
55% : note de passage minimum pour l’ensemble des cours 
(moyenne des meilleurs résultats à tous les cours).  
 
Pour accéder à l’université, les élèves doivent passer un 
examen d’entrée national, dont les résultats conditionnent 
leurs possibilités d’études.  

-BACCALURIA (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Certificat de fin d’études secondaires, générales ou 
techniques.  
 
Les élèves peuvent choisir une formation professionnelle 
dans un Technicum, qui débute à la quatrième année du 
secondaire pour 6 ans et mène à une qualification de Grade 
14.  
 
Pour accéder à l’université, ces diplômés doivent passer un 
examen spécial.  

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree. 
 
Remarques 
Notation:    
86-100   Alaa  
66-85    Aali  
50-65    Khoob  
40%:  note de passage Minimum de chaque cours.  
55%:  note de passage minimum pour l’ensemble des 
cours  
(moyenne des meilleurs résultats à tous les cours).  
 
90-100   A  
80-89            B  
55-79            C  
50-54            D  
0-49             F  
Source: WES Grading Scales, 2005.  

- BACHELOR'S DEGREE (16-19 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 4 années d’études, sauf en médecine (7 
ans).  

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  
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Aucun titre disponible. 
 
 
Remarques 

Aucun titre disponible. 
 
Description 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

  

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Afrique du Sud 

 
Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année supplémentaire d’études universitaires (1
er

 
cycle) après le Matriculation Endorsement. 
 
Remarques 
Auparavant, le primaire durait 5 ans et la première année 
du secondaire était donnée à l’école primaire.  
 
Le Matriculation Endorsement est requis pour l’admission à 
l’université tandis que les études collégiales ou 
universitaires techniques n’exigent que le Senior 
Certificate.  
 
Notation:  
A :  80-100  
B :  70-79  
C :  60-69  
D :  50-59  
E :  40-49  
F :  33-39  
 
En 2005, le système de  notation a subi une réforme: les 
lettres ont été remplacées par une échelle de 1 à 7 
(accomplissement exceptionnel), dont chaque unité 
correspond à un pourcentage (80-100% = 7 et 0-29% = 1).  

Source: The Mail and Guardian, Dec. 5, 2005. Cape Argus, 
Jan. 11, 2006.  

-SENIOR CERTIFICATE (12 ans de scolarité)  
-MATRICULATION (12 ans) 
 
Description 
Senior Certificate: certificat de fin d’études secondaires 
(pré-universitaire).  
 
Matriculation Endorsement: certificat pré-universitaire, 
délivré aux détenteurs du Senior. 
 
Certificate ayant réussi le Matriculation Certificate 
Examination. 
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2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree, obtenu à la fin d'un programme d'au 
moins 4 ans.  
 
Remarques 
Notation:        
A:   75-100: 1 class  A très bien  
A:   70-74 : 2 class,Div.I   A- bien plus  
B:   60-69 : 2 class,Div.II  B  bien moins  
C:   50-59 : 3 class   C passable  
E:    0-49 : fail                    F  échec  
 
Source: WES Grading Scales, 2005.  

-BACHELOR'S DEGREE (15-19 ans de scolarité)  
-HONOURS DEGREE (16 ans)  
-B.TECHNOLOGY (BTech) (16 ans) 
 

Description 
Bachelor’s Degree: 3 années d'études de 1er cycle. 4-6 ans 
pour les champs profesionnels: droit, génie, médecine, 
dentisterie, pharmacie, architecture, arts et musique.  
 
Bachelor Honours Degree: 1 année supplémentaire 
d’études après un Bachelor's Degree de 3 ans.  
 
Bachelor Degree of Technology (BTech): 4 années d’études, 
incluant 1 année de formation pratique.  

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE b (17-18 ans de scolarité)  
-MASTER IN TECHNOLOGY (17 ans +)  
- DOCTORATE (19 ans +) 
 
Description 
Master's Degree: au moins 1 à 2 années d’études après 
le  
Bachelor Honours Degree.  
Exige une thèse.  
 
Master's Degree in Technology:  (MTech): au moins une 
année  d'études après le BTech.  
 
Doctorate: au moins 2 ans après  un Master's Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of niversities  

 -  www.wes.org/ewenr/04may/Feature.htm  

 

  

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/04may/Feature.htm
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Albanie 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 2-6   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Dëftesë Pjekurie (Maturity 
Certificate). 
 
 
Remarques 
Notation:  
10  Dhjetë     Excellent  
9  Nëntë       Très bien  
8  Tetë         Bien  
7  Shtatë      Moyen  
6  Gjashtë     Satisfaisant  
5  Pesë         Seuil de passage  
4  Katër    
3  Tri  
2  Dty  
1  Një 

-DËFTESË PJEKURIE (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Dëftesë Pjekurie (Maturity Certificate): certificat de fin 
d’études secondaires, générales (4 ans) ou professionnelles 
(4-5 ans). Ces deux diplômes permettent d'accéder à 
l'université. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplomë, à la fin d'un programme d'au moins 4 ans d'études 
universitaires. 
 
 
Remarques 
Plusieurs programmes basés  sur deux cycles (processus de  
Bologne) ont été introduits depuis 2001-2002.  
 
Notation:  
 
10  Dhjetë    Excellent A  
9  Nëntë      Très bien      A  
8  Tetë       Bien           B  
7  Shtatë     Moyen          B  
6  Gjashtë   Satisfaisant   C  
5  Pesë   Seuil de passage C  
4  Katër                     F  
3  Tri                         F  
2  Dty                       F  
1  Një                       F  

-DIPLOMË  (15-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Diplomë: 2-4 ans d’études (5 ans en ingénierie, 6 ans en 
médecine). 
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Source: WES Grading Scales,  2005. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Dëshmi Specializimi, lorsque la scolarité cumule au moins 
18 ans. 
 
 
Remarques 

-DËSHMI SPECIALIZIMI   (Doctor in Science) (16 ans +)  
-DOKTOR I SHKENCAVE  (18 ans +) 
 
Description 
Dëshmi Specializimi: 1-3 ans (certificat de spécialisation)  
 
Doktor I Shkencave (Docteur en sciences): 3-5 ans d’études  
de 3e cycle. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ca/wedb/albania/faledov.htm  

 

  

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ca/wedb/albania/faledov.htm
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Algérie 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 3    Universitaire 1er niv.: 3-7   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Baccalauréat de l’enseignement 
secondaire ou technique. 
 
 
Remarques 
Avant 1985, l’enseignement primaire et secondaire  
couvrait 13 années d’études.  
 
Notation:  
16-20      Très bien  
14-15      Bien  
12-13      Assez bien  
10-11      Passable  
0-9        Insuffisant 

-BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, 
BACCALAURÉAT TECHNIQUE (12 ans de scolarité) 
 
Description 
.Bacc. ens. secondaire général  
.Bacc. ens. secondaire, option "Technologie"  
.Bacc. technique (de technicien)  
 
Certificats de fin d’études secondaires couronnant 3 années 
d’études secondaires générales, spécialisées ou techniques, 
dans l'une des diverses filières proposées (15 au total).  
 
Donnent accès aux études universitaires et à certaines 
autres institutions d'enseignement supérieur. Certains 
établissements exigent un type spécifique de Baccalauréat 
(sciences, arts, etc.).  

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

NOUVEAU SYSTÈME: une année supplémentaire d’études 
après le diplôme de Licence. ANCIEN SYSTÈME: Licence. 
Diplôme obtenu à l'issue d'un programme d'au moins 4 ans 
(cycle long). 
 
 
Remarques 
Notation:  
A+, A     15-20/20    Très bien  
A-        13-14/20    Bien  
B+        12/20       Assez bien  
B         11/20      Passable  
C         10/20       Échec 

Nouveau système:  
-LICENCE (15 ans de scolarité) Ancien système:  
-DEUA (15 ans)  
-LICENCE, DES (16 ans)  
-DIPLÔMES (16-18 ans) 
  
Description 
NOUVEAU SYSTÈME:  
Licence: 3 ans d’études  
 
ANCIEN SYSTÈME:  
Cycle court:  
.Diplôme d’Études universitaires appliquées (DEUA): 3 
années d’études.  
 
Cycle long:  
.Licence (lettres et sciences sociales), Diplôme d’Études  
supérieures (DES) (sciences et technologies): 4 ans  
.Diplôme d’ingénieur, Diplôme d'État d'Architecte, Diplôme 
de Pharmacien, Diplôme de Docteur Vétérinaire: 5 ans  
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.Diplôme de Docteur en médecine: 7 ans. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Nouveau système: une année supplémentaire d'études 
après le Master. Ancien système: Magister. 
 
 
Remarques 
Le nouveau système sera implanté à compter de l'année  
2007-2008. 

Nouveau système:  
-MASTER (17 ans de scolarité)  
-DOCTORAT (20 ans +)  

Ancien système:  
-MAGISTER (18 ans)  
-DOCTORAT (21 ans +) 
 
Description 
NOUVEAU SYSTÈME:  
 
Master: 2 années d'études après la Licence.  
 
Doctorat: 3 années après le Master.  
 
ANCIEN SYSTÈME:  
 
Magister: au moins 2 années (4 semestres) d’études après 
le DES ou la Licence.  
 
Doctorat: 3 à 5 années d’études après le Magister, incluant  
recherche et soutenance d'une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/06apr/practical_algeria.htm  

 

  

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/06apr/practical_algeria.htm
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Allemagne (République fédérale d'Allemagne) 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 4   Secondaire: 9-10    Universitaire 1er niv.: 3-5   Supérieures: 1-4  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Allgemeine Hochschulreife/Abitur, Fachgebundene 
Hochschulreife ou Fachhochschulreife. Pour les candidats 
provenant de l’ancienne Allemagne de l’Est, une année 
d’études universitaires (1er cycle) supplémentaire après le 
Abitur. 
 
 
Remarques 
Attention: le système d’études secondaires varie d’un 
länder à l’autre et le même diplôme peut sanctionner 
différentes durées d’études.  
 
Notation:  
1 :  sehr gut  (très bien)  
2 :  gut  
3 :  befriedigend  
4 :  ausreichend  
5 :  mangelhaft  
6 :  ungenügend (insuffisant).  
ou  
1 :  13-15 points  
2 :  10-12 points  
3 :  7-9 points  
4 :  4-6 points  
5 :  1-3 points  
6 :  0 point. 

-ALLGEMEINE HOCHSCHULREIFE/ ABITUR (13 ans de 
scolarité)  
-FACHGEBUNDENE HOCHSCHULREIFE (14 ans)  
-FACHHOCHSCHULREIFE(14 ans)  
 
 
Description 
Allgemeine Hochschulreife/Abitur:  
Certificat de qualification générale pour l'enseignement 
supérieur. Le plus souvent octroyé après 9 ans d'études 
secondaires, ce certificat peut aussi couvrir 10 années 
lorsque décerné par une Berufschule (programme inclut 
alors une 2e langue étrangère).  

Fachgebundene Hochschulreife:  
Certificat de qualification spécialisée pour l'enseignement 
supérieur.  

Fachhochschulreife:  
Certificat d'admission dans une université de sciences 
appliquées (Fachhochschulen). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplom, Magister, Staatsexamen, Diplom (FH) ou 
Bakkalaureus. 
 
 
Remarques 
Les nouveaux Bakkalaureus/ Magister ont été introduits en 
1998 et devraient remplacer l'ancien système d'ici 2010. 
Pour l'instant, chaque institution est libre d'introduire ou 
non les nouveaux programmes.  
 

-DIPLOM, MAGISTER, STAATSEXAMEN (17-18 ans)  
-DIPLOM (FH) (18 ans)  
-BAKKALAUREUS (16-18 ans) 
 
Description 
Diplom, Magister, Staatsexamen: 4-5 années d’études  
universitaires intégrées 1er-2e cycle.  
.Diplom: sciences, génie, sc. économiques et sociales.  
Magister: sc.humaines et arts.  
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Notation:  
 
1 ou 1-1.5     Sehr gut  A Très bien  
2 ou 1.6-2.5   Gut                   A         Bien 
3 ou 2.6-3.5   Befriedigend   B          Satisfaisant  
4 ou 3.6-4.0   Ausreichend    C         Passable  
--   4.1-4.3        Seuil de passage d’une  matière 
individuelle  
5 ou 4.4-6     Nicht Ausreichend   F   Échec   
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

Staatsexamen: disciplines réglementées par l'État 
(enseignement, médecine, droit).    
 
Diplom (FH): 4 années d'études, dont 1-2 semestres de 
travaux pratiques, dans un Fachhochschulen (université de 
sciences appliquées). En ingénierie, admin. des affaires et 
sc. sociales.  
 
Bakkalaureus: 3-4 ans d’études (180 ECTS). Nouvelles 
structure issue du processus de Bologne, instauré en 1998. 
Plusieurs programmes, encore en expérimentation, sont 
offerts en anglais. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magister (nouveau système) ou diplôme intégré 1er-2e 
cycle (ancien système) lorsque la scolarité cumule au moins 
18 ans. 
 
 
Remarques 
  

-MAGISTER  (18-19 ans de scolarité)  
-DOKTOR  (18 ans +) 
 
Description 
Magister: 1-2 années d’études après le Bakkalaureus (300  
ECTS cumulés). La scolarité cumulée 1er-2e cycle doit être 
d'au moins 5 ans. Nouveau système.  
 
Doktor: 2-4 années de recherche et soutenance d'une 
thèse, après l’obtention d’un diplôme d'études intégrées 
1er-2e cycle.  
 
Habilitation: qualification postdoctorat prouvant l'aptitude 
à enseigner et à mener des recherches. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/04march/Germany.htm  

 -  www.eurydice.org/Eurybase/Application/frameset.asp’country=DE&language=EN  

 

  

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/04march/Germany.htm
http://www.eurydice.org/Eurybase/Application/frameset.asp?country=DE&language=EN
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Andorre 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6-7    Universitaire 1er niv.: 3-4   Supérieures:   
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Batxillerat sanctionnant 7 années d'études secondaires, OU 
une année d'études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après ce diplôme. 
 
Remarques 
Trois systèmes scolaires coexistent en Andorre: Français, 
Espagnol et Andorran. 

-BATXILLERAT (12-13 ans de scolarité) 
 
Description 
Batxillerat: diplôme de fin d'études secondaires.  
 
Pour être admis à l'université en sciences informatiques, 
l'élève doit avoir complété 13 ans de scolarité. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licentiatura. 
 
Remarques 
Seulement un très petit nombre de disciplines sont offertes 
dans le système d’éducation universitaire Andorran. 
Cepen- dant, d’autres champs d’études sont accessibles par 
le biais des systèmes d’enseignement français et espagnols.  
 
En 2004, la Principauté d'Andorre a adopté une loi visant à 
introduire des réformes conséquentes au processus de 
Bologne et les adaptations sont en cours. 

-LICENCIATURA (15-17 ans)  
-DIPLOMATURA (14-16 ans de scolarité) 
 
Description 
Licenciatura: diplôme correspondant à 4 années d'études 
universitaires.  
 
Diplomat en infermeria: 4 années d'études de 1er cycle en 
sc. infirmières.  
DPA: 3 années d'études en sc. informatiques.  
Du-ig: 4 années d'études en sc. informatiques. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Aucun titre disponible. 
 
Remarques 

Aucun titre disponible. 
 
Description 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.eurydice.org/Documents/FocHE2005/fr/FrameSet.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.eurydice.org/Documents/FocHE2005/fr/FrameSet.htm
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Angola 

Mise à jour:  30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Habilitações Literárias. 
 
Remarques 
Notation au secondaire:  
Note la plus élevée:  20/20  
Seuil de passage:  10/20  
Note la plus basse:  0/20. 

-HABILITAÇOES LITERARIAS (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Habilitações Literárias: certificat de fin d'études 
secondaires.  
 
Un système parallèle d’études secondaires techniques de 7 
ans est offert dans les Ensino Medio tecnico. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bacharelato, à l'issue d'un programme universitaire d'au 
moins 4 ans, OU Licenciatura. 
 
 
Remarques 

-BACHARELATO (15 ans de scolarité) 
 
Description 
Bacharelato: programme terminal de 3 ans, pouvant être 
suivi d'études pour obtenir la Licenciatura. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura, à l'issue d'un programme universitaire d'au 
moins 5 ans. 
 
 
Remarques 
Une réforme en cours prévoit un cycle supérieur à deux 
niveaux: Mestre et Doctorate. 

-LICENCIATURA (17-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Licenciatura: 2 ans d’études supérieures après le 
Bacharelato (ou 5 années d’études intégrées 1er-2e cycle).  
La Licenciatura en médecine requiert 6 années d’études 
universitaires. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities     

 

 

  

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Antilles Néerlandaises (Pays-Bas) 

Îles-sous-le-Vent (Bonaire, Curaçao) et Îles-du-Vent (Saint-Martin, Saba, Saint-Eustache). 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-4,5   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Voorbereidend Wetenschappelijk 
Onderwijs (VWO) Certificate. 
 
Remarques 

-VWO CERTIFICATE (12 ans de scolarité)  
 
Description 
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) 
Certificate: certificat de fin d'études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree ou Diploma of Meester in Law. 
 
 
Remarques 

-BACHELOR'S DEGREE (16 ans de scolarité)  
-DIPLOMA OF MEESTER IN LAW (16,5 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: habituellement 4 années d’études.  
Diploma of Meester in Law: 4,5 années d’études à la faculté 
de droit. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (18 ans de scolarité) 
 
Description 
Master's Degree: 2 années d'études, offert dans des 
disciplines telles administration des affaires ou 
comptabilité. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  
  

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Arabie saoudite 

Mise à jour : 30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-5   Supérieures: 2-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Tawjihi. 
 
 
Remarques 
Notation au secondaire:  
90-100%   Excellent  
9-89%      Très bien  
60-74%    Bien  
50-59%     Moyen  
0-49%      Échec 

-SHAHADAT AL-MARHALAT AL-THANAWIYYAT (TAWJIHI)  
(12 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Shahadat Al-Marhalat Al-Thanawiyyat: certificat de fin 
d’études secondaires octroyé aux élèves ayant réussi le  
Tawjihi (examen du secondaire général). Filière littéraire  ou 
scientifique.  
 
Shahadat Al Thanawiyyah Al'Aama lil Ma'aahid Al Ilmiyya: 
certificat de fin d'études secondaires octroyé par une 
institution religieuse.  
 
Les élèves ayant suivi ce programme sont uniquement 
admissibles aux programmes universitaires en lettres et  
sciences humaines. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccaloreus. 
 
 
Remarques 
Notation  
 
90-100%  5        A  

-BACCALOREUS  
(16-17 ans de scolarité) 
 
Description 
Baccaloreus: lettres, sciences et éducation (4 ans); génie et  
autres programmes professionnels (5 ans).  
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80-89%         4   B  
70-79%         3        C  
60-69%         2        D  
0-59%          1        F  
 
* Source: WES Grading Scales, 2005. 

Doctor of medicine: 8 ans. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Darajat al Majisteer. 
 
 
Remarques 

-DARAJAT AL MAJISTEER (18-20 ans de scolarité)  
-DOCTOORAH (21 ans +) 
 
Description 
Darajat al Majisteer (Master’s Degree): 2 années d’études 
et une thèse (sauf en droit islamique et sc. arabes et  
sociales: 3 ans).  
 
Doctoorah: au moins 3 ans après la maîtrise. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/01nov/practical.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/01nov/practical.htm
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Argentine 

Mise à jour : 30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 3    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Bachillerato. 
 
 
Remarques 
Notation:  
1 à 10.  
Seuil de passage: 5. 

-BACHILLERATO (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachillerato: certificat de fin d'études secondaires  
accordé à l'issue d'un programme d'enseignement 
polyvalent optionnel.  
 
Bachillerato especializado, Técnico en ... (programme  
retiré en 2005): certificat et titre accordés aux titulaires  
d'un Bachillerato qui poursuivaient une année 
supplémentaire d’études secondaires  
professionnelles. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura ou titre professionnel de 1er cycle. 
 
 
Remarques 
Notation :  
 
A    9-10/10 S OBRESALIENTE      Excellent        A  
A-   8/10      DISTINGUIDO        Très bien         A  
B+   7/10     B-  6/10    BUENO                   Bien                 B  
C    4-5/10                   APPROBADO         Passable          C  
E    0-3/10                   INSUFICIENTE/  
                                               REPROBADO          Échec               F  

-LICENCIATURA, TITRE PROFESSIONNEL (1er CYCLE) (16-18 
ans de scolarité)  
-PROFESSOR EN ... (15-16,5 ans) 
 
Description 
Licenciatura/titre professionnel (1er cycle): premier grade  
universitaire couronnant des études dont la durée varie de  
4 à 6 années (5-6 en architecture, droit et médecine).  
 
Professor en...: titre octroyé après 3 à 4,5 années  d’études.  
Bachillerato universitario, Técnico Universitario, Perito,  
Analista, Professor de: anciens titres professionnels 
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Source: WES Grading Scales, 2005. 

intermédiaires octroyés après 2-3 années d’études (retirés 
en 2005). 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maestria. 
 
 
Remarques 

-ESPECIALIZACION (17-19 ans de scolarité)  
-MAESTRIA (18-20 ans)  
-DOCTORADO 
 
Description 
Especializacion: au moins 1 année d’études professionnelles  
complémentaires. Confère le titre de Especialista.  
 
Maestria: au moins 2 années d’études interdisciplinaires.  
Confère le titre de Académico de Magister avec pour 
mention le domaine étudié.  
 
Doctorado: aucune restriction de durée n’est imposée pour 
ce programme, qui inclut une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Arménie 

Mise à jour : 30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 3   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 4-5   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Trois années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Mijnakarg Yndhanur Krtoutian 
Attestat (Certificate of full Secondary Education). OU 
Bakalavri. 
 
 
Remarques 
Auparavant, le General Secon- dary School Cert. était émis  
après 11 ans d’études et le Special Secondary School  
Certificate, après 12 ans.  
 
Une réforme est en cours afin de remplacer l'actuel 
système de 10 ans par un système de 12 ans. Ceci afin de se 
conformer au processus de Bologne signé par l'Arménie  
en 2005.  

-MIJNAKARG YNDHANUR KRTOUTIAN ATTESTAT  
(10 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Mijnakarg Yndhanur Krtoutian Attestat (Certificate of full  
Secondary Education): certificat de fin d’études secondaires.  
 
Le Himnakan yndhanur krtutyan attestat (Certificate of 
Basic Education) est émis à la fin des 5 premières années 
d’études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magistri Kochum. 
 
 
Remarques 
L'Arménie a adhéré au  
Processus de Bologne en 2005.  
 
Notations:  
 
5 :  Excellent  
4 :  Good  
3 :  Satisfactory  
2 :  Fail  
ou  
1 (le plus bas)  
à 10 (le plus élevé) 

-BAKALAVRI KOCHUM (14 ans de scolarité)  
-SPECIALIST DIPLOMA (15 ans de scolarité) 
 
Description 
Bakalavri Kochum (Bachelor’s Degree): 4 années d’études.  
 
Specialist Diploma: 5 années d’études. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  
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Candidate of Science. 
 
 
Remarques 

-Magistri Kochum  
(16-17 ans de scolarité)  
-Candidate of Science  
(19-20 ans) 
 
Description 
Magistri Kochum (Master's Degree): 2 années d'études  
après le Bakalavri ou le Specialist Diploma.  
 
Candidate of Science (Doctor’s Degree, Researcher’s 
Degree): 3 années d’études après l'obtention du Magistri. 

 

Lien(s) utile(s): 

 The Database on Higher Education Systems International association of Universities    
  

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Arménie 

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Trois années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Mijnakarg Yndhanur Krtoutian 
Attestat (Certificate of full Secondary Education). OU 
Bakalavri. 
 
Remarques 
Auparavant, le General Secondary School Cert. était émis 
après 11 ans d’études et le Special Secondary School 
Certificate, après 12 ans.  
 
Une réforme est en cours afin de remplacer l'actuel 
système de 10 ans par un système de 12 ans. Ceci afin de se  
conformer au processus de Bologne signé par l'Arménie  
en 2005.  

-MIJNAKARG YNDHANUR  
KRTOUTIAN ATTESTAT  
(10 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Mijnakarg Yndhanur Krtoutian  
Attestat (Certificate of full Secondary Education): certificat 
de fin d’études secondaires.  
 
Le Himnakan yndhanur krtutyan  
attestat (Certificate of Basic Education) est émis à la fin  
des 5 premières années d’études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magistri Kochum. 
 
 
Remarques 
L'Arménie a adhéré au Processus de Bologne en 2005.  
 
Notations:  
 
5 :  Excellent  
4 :  Good  
3 :  Satisfactory  
2 :  Fail  
ou  
1 (le plus bas)  
à 10 (le plus élevé) 

-BAKALAVRI KOCHUM (14 ans de scolarité)  
-SPECIALIST DIPLOMA (15 ans de scolarité) 
 
Description 
Bakalavri Kochum (Bachelor’s Degree): 4 annéeS d’études.  
 
Specialist Diploma: 5 années d’études. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Candidate of Science. 
 
 

-Magistri Kochum (16-17 ans de scolarité)  
-Candidate of Science (19-20 ans) 
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Remarques Description 
Magistri Kochum (Master's Degree): 2 années d'études 
après le Bakalavri ou le Specialist Diploma.  
 
Candidate of Science (Doctor’s Degree, Researcher’s 
Degree): 3 années d’études après l'obtention du Magistri. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Australie 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 0,5-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une annnée supplémentaire d’études supérieures après le 
Senior Secondary Certificate of Education (SSCE) (Second 
Cycle) ou l’équivalent. 
 
 
Remarques 
Notation:  
Chaque état et territoire possède son propre système de 
notation.  
La notation la plus haute est A.  
E: échec. 

-SENIOR SECONDARY CERTIFICATE  
OF EDUCATION (SSCE) (SECOND CYCLE) (12 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Senior Secondary Certificate of Education (SSCE) (Second 
cycle): certificat de fin d'études secondaires.  
 
Chaque État et territoire australien utilise un nom différent 
pour désigner le SSCE: .NSW: Higher Education Certificate 
(HSC);  
.VIC: Victorian Certificate of Education (VCE);  
.QLD: Senior Certificate;  
.SA: South Australian Certificate of Education (SACE);  
.WA: WA Certificate of Education;  
.TAS: Tasmanian Certificate of   Education (TCE);  
.NT: Northern Territory Certificate of Education (NTCE);  
.ACT: ACT Year 12 Certificate. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s degree, obtenu à l'issue d'un programme d'au 
moins 4 ans. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
High Distinction HD   80-100%  
Distinction        D  
Credit             C  
Pass               P    50-60%  
Fail               F    0-49% 

-BACHELOR'S DEGREE (15-18 ans de scolarité)  
-DIPLOMA/ADVANCED DIPLOMA (14-15 ans)  
-ASSOCIATE DEGREE (14 ans) 
 
Description 
Bachelor’s degree: 3-4 années d’études (4 années pour le 
Honours), sauf en enseignement et ingénierie (4 ans); 
sciences vétérinaires, dentisterie et architecture (5 ans); 
médecine et chirurgie (5-6 ans).  
 
Diploma/Advanced Diploma: 2-3 ans d'études spécialisées, 
axées sur l'acquisition de compétences professionnelles.  
 
Associate Degree: 2 ans d'études axées sur les concepts, la 
théorie et la recherche. Peut s'intégrer au Bachelor.  

 

3e cycle   
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Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17 ans de scolarité)  
-GRADUATE DIPLOMA (16-17 ans)  
-GRADUATE CERTIFICATE (15,5-16,5 ans)  
-DOCTORAL DEGREE (19 ans +)  
 
 
Description 
Master’s Degree: 1 année d’études après le Bachelor’s  
Honours Degree (2 années après le Bachelor’s Degree).  
 
Graduate Diploma/Certificate: 1 année (Diploma) ou 6 
mois (Certificate) d’études après un Advanced Diploma ou 
un Bachelor.  
 
Doctoral Degree: au moins 3 ans de recherche et une thèse 
après un Master ou un Bachelor (Honours) de 4 ans. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International 
association of Universities  

 -  www.aqf.edu.au  

 

  

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.aqf.edu.au/
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Autriche 

 
Mise à jour : 3-8-2006 

 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 4   Secondaire: 8-9    Universitaire 1er niv.: 3-5   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études supérieures universitaire (1er cycle) 
après le Reifeprüfung.  
 
 
Remarques 
Notation:  
1 :  sehr gut  (très bien)  
2 :  gut   (bien)  
3 :  befriedigend  (satisfaisant)  
4 :  genügend  (suffisant)  
5 :  nicht genügend  (insuffisant) 

-REIFEPRÜFUNG (12-13 ans de scolarité) 
 
Description 
Reifeprüfung: Certificat de fin d’études secondaires, 
générales: 8 ans .professionnelles: 9 ans  
 
Ce certificat est également appelé "Matura" ou 
"Reifezeugnis". Au professionnel, le "Diplôme TVE" est 
également émis.  
 
 
 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bakkalaureus lorsque la scolarité cumule au moins 16 ans). 
Diplom-Ingenieur. Diplomstudium/Magisterstudium 
(ancien système). 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
1 Sehr Gut (Très bien)     A  
2 Gut (Bien)               A  
3 Befriedigend  
 (Satisfaisant)           B  
4 Genügend (Suffisant)     C  
5 Nicht Genügend  
 (Insuffisant)            F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BAKKALAUREUS (15-16,5 ans de scolarité)  
-BAKKALAUREUS (FH)(15-16,5 ans)  
-DIPLOM-INGENIEUR (16-18 ans)  
-DIPLOMSTUDIUM/MAGISTER-STUDIUM (16-17 ans) 
 
Description 
Bakkalaureus : 3 années (180 ECTS) d’études. Nouveau 
programme qui n’est pas encore offert dans toutes les 
disciplines.  
 
Bakkalaureus (FH): 3 à 3,5 ans d'études dans une 
Fachhochschule (école supérieure de sciences appliquées).  
 
Diplom-Ingenieur: 5 ans dans les universités, 4 ans dans les 
Fachhochshulen.  
 
Diplomstudium/Magisterstudium: 4 à 5 années d'études 
dans un programme de l'ancien système. Les étudiants 
prennent généralement plus de temps que requis pour 
compléter ce programme.  

Ce diplôme sera graduellement éliminé, conformément aux 
prescriptions du processus de Bologne. En génie et en 
médecine, le programme dure au moins 5 ans (Diplom-
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Ingenieur, Doktor (in) der gesamten Heikunde) 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magister/Master lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MAGISTER/MASTER (16 à 18,5 ans de scolarité)  
-DOKTOR (17,5 ans +) 
 
Description 
Magister/Master: 1 à 2 ans d'études après le Bakkalaureus. 
Les Magister complétés dans l'ancien et le nouveau 
système  
sont considérés équivalents dans le pays.  
 
Doktor: 1 à 2 années d'études après le Magister ou le 
Diplom. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/PF/04May/PFAustria.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/PF/04May/PFAustria.htm
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Azerbaïdjan 

Mise à jour : 3-8-2006 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 9   Secondaire: 2-3    Universitaire 1er niv.: 4   Supérieures: 1,5-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Orta tahsil haqqinda attestat. 
 
 
Remarques 
Notation au secondaire:  
 
Excellent          5/5  
Bon                         4/5  
Passable              3/5  
Insatisfaisant    2/5  
Totalement insatisfaisant  1/5 

-ORTA TAHSIL HAQQINDA ATTESTAT  
(11-12 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Orta tahsil haqqinda attestat (Certificate of General 
Education): certificat de fin d’études  secondaires.  
 
Secondaire général: 2 ans  
Secondaire technique: 3 ans. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magistr OU Bakalavr lorsque la scolarité cumule au moins 
16 ans, OU l’ancien Diploma of Specialist. 
 
 
Remarques 
L'Azerbaïdjan a adhéré au Processus de Bologne en 2005.  
 
Notation:  
 
Excellent   5/5  
Bon    4/5  
Passable   3/5  
Insatisfaisant  2/5  
Totalement insatisfaisant 1/5 

-BAKALAVR (15-16 ans de scolarité)  
-DIPLOMA OF SPECIALIST (ancien système, 16-17 ans) 
 
Description 
Bakalavr: sanctionne 4 années d’études. Remplace le 
Diploma of Specialist.  
 
Diploma of Specialist: sanctionnait 5 années d’études. 
Éliminé depuis la réforme. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Kandidat Nauk OU Magistr lorsque la scolarité cumule au 
moins 18 ans. 
 
 
Remarques 
Une importante réforme du système d’enseignement 
supérieur a débuté en 1993. Le Magistr remplace le 
Kandidat Nauk. Le Doctorat remplace le Doktor Nauk. 

-MAGISTR (16,5-18 ans de scolarité)  
-DOCTORAT (18,5-21 ans)  
-KANDIDAT NAUK (ancien système)  
 
 
Description 
Magistr (Master's Degree): sanctionne 1,5 à 2 ans d’études. 
Remplace le Kandidat Nauk.  
 
Doctorat (Doctoral Degree, PhD) : 2 ou 3 ans d’études après 
le Magistr. Remplace le Doktor Nauk.  
 
Kandidat Nauk: anciennement obtenu après 3 ans d’études. 
A été éliminé depuis la réforme.  
 
Doktor Nauk: anciennement obtenu après soutenance de 
thèse suite au Kandidat Nauk. A été éliminé depuis la 
réforme. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Bahamas 

Mise à jour : 20-6-2006 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 5   Secondaire: 7    Universitaire 
1er niv.: 3 +   Supérieures:    

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d'études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le University of London GCE 'A' Level 
(avec 3 sujets réussis). 
 
 
Remarques 
Dans ce pays, le primaire débute à 5 ans et dure 6 ans.  
Pour fins de comparaison avec le système québécois, seules  
les 5 dernières années du primaire ont été retenues.  
 
Notation au secondaire:  
De A à E.  
Note la plus élevée: A  
Note la moins élevée: E. 

-UNIVERSITY OF LONDON GCE ADVANCED 'A' LEVEL  
(12 ans de scolarité) 
 
Description 
GCE = General Certificate of Education.  
O = Ordinary.  
A = Advanced.  
 
Le GCE 'O' Level couronne 5 ans d'études secondaires.  
 
Le GCE 'A' Level couronne 7 ans d'études secondaires, dont 
les 2 dernières années sont spécialisées en sciences. Ce 
certificat mène aux études universitaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor Degree, obtenu à l'issue d'un programme d'au 
moins 4 ans OU Postgraduate Diploma. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
University of the West Indies:  
A   Très bien    70-100%  
B+  Bien    60-69%  
B   Pass   50-59%  
F   Fail   0-49%  
 
Autres institutions:  
Honours  Class I  
        Class II upper div.  
        Class II lower div.  
Pass     Autres résultats 

-BACHELOR'S DEGREE (15 ans + de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: généralement 3 années d’études, après 
le GCE ‘A’ Level. 

 

3e cycle   
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Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Aucun titre disponible. 
 
Remarques 

-POSTGRADUATE DIPLOMA. 
 
Description 
Des programmes d'études supérieures (Postgraduate) en 
tourisme et hôtellerie sont offerts par la University of West 
Indies, en collaboration avec le Collège des Bahamas. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Bahreïn 

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 2-8   Supérieures: 1-4  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) supplémentaire 
après le Tawjihiya. 
 
 
Remarques 

-TAWJIHIYA (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Tawjihiya: certificat de fin d'études secondaires générales, 
commerciales ou techniques. Les études secondaires 
générales offrent 2 concentrations: sciences ou lettres. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
4 A   Excellent  
3 B, B+   Bon  
2 C, C+   Satisfaisant  
1 C, D+   Seuil de passage  
0 F  Échec 

-BACHELOR'S DEGREE (16-20 ans de scolarité)  
-ASSOCIATE DEGREE (14 ans) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 4 années d'études.  
BSc in Medical Studies: 8 ans.  
 
Associate Diploma (AD): 2 ans d’études. Peut être jumelé à 
2  
autres années d’études pour obtenir le Bachelor’s Degree. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, Postgraduate Diploma. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (18-21 ans de scolarité)  
-POSTGRADUATE DIPLOMA (19 ans +)  
 
 
Description 
Master’ Degree (MD): 2 à 4 ans d’études. Pour les 
détenteurs du BSc in Medical Studies, 3 années d’internat 
clinique permettent d’obtenir le MD.  
 
Postgraduate Diploma: 1 année d’études supplémentaire 
après le MD. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Bangladesh 

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 5   Secondaire: 7    Universitaire 
1er niv.: 2-5   Supérieures: 2-3   

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Higher Secondary Certificate 
(HSC). 
 
 
Remarques 
Notation au secondaire:  
 
60-100     1st division pass  
45-59      2nd division pass  
33-44      3rd division pass  
0-32       échec  
.Moyenne + 75%  Star’  
.Moyenne + 80%   Letter’ 

-HIGHER SECONDARY CERTIFICATE (HSC) (12 ans de 
scolarité) 
 
Description 
Higher Secondary Certificate (HSC): Diplôme de fin d’études  
secondaires, pré-universitaire.  

Choix de concentrations: arts, commerce, économie 
familiale, études islamiques, musique, sciences (option pré-
médical, pré-ingénierie, agriculture).  
 
Diploma: Certificat de fin d'études secondaires techniques  
sanctionnant 13 années de scolarité. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree obtenu à la fin d’un programme d’au 
moins 4 années d’études universitaires. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
60-100  1st division pass    A  
45-59   2nd division pass   B/B+  
33-44   3rd division pass   C/C+  
 
Source: WES Grading Scales, 2005.  
 
Les étudiants qui échouent de justesse un Honours Degree  
peuvent se voir attribuer un Pass Degree. 

-BACHELOR'S DEGREE (14-17 ans de scolarité)  
-PASS DEGREE (14 ans)  
-HONOURS DEGREE (15-17 ans) 
 
Description 
Les Pass Degree et Honours Degree sont des Bachelor’s  
Degree.  
 
Pass Degree: 2 ans d’études. Peut être complété par un 
second Bachelor’s Degree.  
 
Honour’s Degree: 3-5 ans d’études. Le plus courant des  
diplômes universitaires émis.  
 
Études professionnelles: pharmacie (3 ans), ingénierie, 
agriculture, sc. vétérinaires, dentisterie, sc. infirmières et  
droit (4 ans), architecture et médecine (5 ans). 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  
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Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (16-18 ans de scolarité)  
-MASTER OF PHILOSOPHY (3e cycle) (18-21 ans)  
-DOCTOR'S DEGREE (19 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree: 2 ans d’études pour les détenteurs d’un 
Pass Degree, 1 an pour les détenteurs d’un Honour’s 
Degree.  
.En droit (LLB), 3 ans d'études après un premier diplôme.  
 
Master of Philosophy (MPhil): 2 ans d’études après un MA 
ou MSc.  
 
Doctor's Degree (PhD): 3 ans d’études et soutenance de 
thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/wenrarchive/BG_EduProfSeptOct98.pdf  

 

  

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/wenrarchive/BG_EduProfSeptOct98.pdf
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Barbade 

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 
1er niv.: 3   Supérieures: 2   

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

General Certificate of Education (GCE) Advanced ‘A’ Level 
(3 sujets réussis). 
 
 
Remarques 
Les détenteurs du Caribbean Examinations Certificate peu- 
vent être admis à l'université à la condition de suivre une 
année de propédeutique.  
 
Dans ce pays, les études primaires débutent à l'âge de 5 ans 
et durent 6 ans.  
 
Notation:  
De 1 à 5.  
Note la plus élevée: 1  
Note la moins élevée: 5. 

-GCE ADVANCED ,A, LEVEL (13 ans de scolarité)  
-CARIBBEAN EXAMINATIONS CERTIFICATE (11 ans) 
 
Description 
Caribbean Examinations  
Certificate: 5 années d’études secondaires.  
 
GCE Advanced ‘A’ Level: 7 ans d'études secondaires, 
diplôme pré-universitaire. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
First Class Honours   A  
Second Class Honours, Upper Division A-/B+  
Second Class Honours, Lower Division  B  
Pass      C  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE  
(16 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 3 années d’études pour les détenteurs 
d’un GCE A Level. Les détenteurs du Caribbean Examination 
Certificate peuvent être admis au premier cycle s’ils 
complètent une année de propédeutique. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (18 ans de scolarité)  
-DOCTORATE (20 ans) 
 
Description 
Master’s Degree: 2 années d’études.  
 
Doctorate: 2 années d’études. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Belgique 

(française, flammande et germanophone) 

Mise à jour : 30-10-2006 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 6   Secondaire: 6-
7    Universitaire 1er niv.: 2-
3   Supérieures: 1-4  

 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Certificat d’Enseignement 
secondaire supérieur général (communauté française), ou 
le Diploma van Secundair Onderwijs (communauté 
flamande) ou le Abschlusszeugnis der Oberstufe des 
Sekundarunterrichts (communauté germanophone). 
 
 
Remarques 
 
Auparavant, le Diplôme belge d’aptitude à accéder à 
l’enseignement supérieur, le Certificat d’humanité et le 
Certificat d’études moyennes supérieures consacraient 
également 12 années d’études.  
 
Ces diplômes devaient être homologués comme étant 
conformes au programme de l’enseignement de l’État et un 
examen d’entrée à l’université était requis.  
 
Notations:  
1 à 10  
Seuil de passage: 5/4.  
ou  
10 à 20  
Seuil de passage: 10. 

-CERTIFICAT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR  
(12 ans)  
-DIPLOMA VAN SECUNDAIR ONDERWIJS - ASO (12 ans)  
-ABSCHLUSSZEUGNIS DER OBERSTUFE DES 
SEKUNDARUNTERRICHTS (12-13 ans)  
-PRÉPARATION AU SUPÉRIEUR (13 ans) 
 
Description 
Certificat d’Enseignement secondaire supérieur, Diploma 
van Secundair Onderwijs : diplômes de fin d’études 
secondaires, octroyés à la fin de 6 années d'études 
secondaires.  
 
Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts: 
octroyé à la fin de 6 ou 7 années d’études secondaires.  
 
Préparation au supérieur: 1 année supplémentaire d'études  
pré-universitaires. 
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2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat, Bachelor’s Degree lorsque la scolarité cumule 
au moins 16 ans (une année d'études supplémentaire si 15 
ans de scolarité). Maîtrise, Master's Degree. 
 
 
Remarques 
La structure à deux cycles (bacc/maîtrise) est en 
implantation depuis septembre 2004 dans les 
communautés française et flamande (processus de 
Bologne).  
 
La communauté germanophone ne possède pas 
d’université.  
 
Notation:          
 
90%  18-20        A+   Très grande distinction/Met 
        grotste onderscheiding  
 
80% 16-17.99       A      Grande distinction /Met  
           grote onderscheiding 
  
70%  14-15.99        B      Distinction/Met onderscheiding  
60% 12-13.99        C     Satisfaction/Voldoening  
-- 10-11.99        *  
--  0-9.9               F  
 
* Une note entre 10 et 11.99 peut être considérée comme 
passable.  

Source: WES Grading Scales, 2005. 

- BACCALAURÉAT/BACHELOR'S  DEGREE (15-16 ans)  
- CANDIDATURE/KANDIDAAT (14-15 ans) 
 
Description 
Baccalauréat, Bachelor’s Degree: au moins 3 années 
d’études (180 ECTS).  
Implantés en 2004-2005.  
 
Candidature, Kandidaat: grade obtenu à la fin d’un premier 
cycle (2 et parfois 3 ans) d’une formation de base. Avant 
2004-2005. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maîtrise, Master’s degree, Licence, Licentiaat, lorsque les 
études antérieures cumulent au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 
La communauté germanophone ne possède pas 
d’université. 

- MAÎTRISE, MASTER'S DEGREE  (16-17 ans)  
- LICENCE, LICENTIAAT  (16-18 ans)  
- DOCTORAT  
- AGRÉTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 
Description 
Maîtrise, Master’s degree: 1 à 2 années après le 
Baccalauréat (60-120 ECTS).  
 
Licence, Licentiaat: 2 ans d’études après la Candidature/ 
Kandidaat, jusqu’à 4 ans dans certaines disciplines.  
 
Doctorat: Ancien système: 1-4 ans, et parfois plus, d’études 
et de recherche au 3e cycle; Nouveau système: au moins 2 
années d'études et une dissertation, après avoir 
préalablement obtenu un premier diplôme terminal.  
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Agrégation de l’Enseignement supérieur: au moins 2 
années après le Doctorat. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/04march/Belgium.htm  

 -  www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/04march/Belgium.htm
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html
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Belize 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 2-3   Supérieures:   
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

GCE Advanced Level Examinations ou Caribbean Advanced 
Proficiency Examination (CAPE). 
 
 
Remarques 
Dans ce pays, le primaire débute à 5 ans et dure 8 ans.  
 
Notation au secondaire:  
A à F   (Exceptionnel à Pauvre)  
 
Caribbean Advanced Proficiency Examination:  
A à G   (Excellent à Insatisfaisant) 

-GCE A LEVEL / CAPE (14 ans de scolarité)  
-GCE O LEVEL / CXC (12 ans) 
 
Description 
Deux cycles au secondaire:  
1-Lower Secondary: 4 années  d’études sanctionnées par le 
Carribbean Examinations Council  
Certificate (CXC) ou le GCE  Ordinary Level Examinations.  
 
2-Upper Secondary: 2 années  d’études supplémen-
taires,  sanctionnées par le GCE  
Advanced Level Examinations  ou le Carribbean 
Advanced  Proficiency Examination (CAPE). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Associate Degree, Bachelor's Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
University College of Belize    
 
A    (95-100) A  
A-   (90-94) A-  
B+   (85-89) B+  
B    (80-84) B  
B-   (75-79) B-  
C+   (70-74) C+  
C    (65-69) C  
C-   (60-64) C-  
D+   (55-59) D+  
D    (50-54) D  
F    (0-49) F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005.  
 
Bachelor's Degree:  

-ASSOCIATE DEGREE  
(16 ans de scolarité)  
-BACHELOR'S DEGREE  
(17 ans) 
 
Description 
Associate Degree: 2 années d’études pour le détenteur d’un 
GCE A Level ou d'un CAPE (le détenteur d'un CXC peut  
être accepté s'il complète 1 année préparatoire).  
 
Bachelor's Degree: 1 année d'études après le Associate 
Degree. 
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First Class : Honours.  
 
Second Class (upper division ou lower division): Pass 
Degree. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Aucun titre disponible. 
 
 
Remarques 

Aucun titre disponible. 
 
Description 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/wenrarchive/BH_ProfWin96.pdf  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/wenrarchive/BH_ProfWin96.pdf
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Bénin  

Mise à jour : 18-02-2013 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 
1er niv.: 2-6   Supérieures: 1   

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat de l’Enseignement secondaire. 
 
 
Remarques 
Notation au secondaire:  
14-20   Très bien  
12-13   Bien  
10-11   Assez bien  
9    Passable 

-BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE  
(13 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Certificat de fin d’études secondaires. Les études secon- 
daires comprennent un premier cycle de 4 ans sanctionné 
par le Brevet d’études de premier cycle (BEPC) et un 
deuxième cycle de 3 ans.  
 
Le Baccalauréat possède 4 options: lettres, économie, 
mathématiques et biologie. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence, Diplôme d'ingénieur, Maîtrise. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
16-20   Très Bien  A+  
14-15.9 Bien  A  
12-13.9 Assez Bien B  
10-11.9 Passable  C 

-DUEL, DUES, DEUG (15 ans de scolarité)  
-LICENCE (16 ans)  
-MAÎTRISE (17 ans)  
-DIPLÔME D'INGÉNIEUR AGRONOME (19 ans)  
-DIPLÔME D'ÉTUDES TECHNIQUES (16 ans)  
-INGÉNIEUR DE CONCEPTION (17-18 ans) 
 
Description 
1er CYCLE:  
 
DUEL, DUES, DEUG: programmes de 2 ans menant au 
Diplôme universitaire  d’Études littéraires  
(DUEL), au Diplôme universitaire d’Études scientifiques 
(DUES) ou au Diplôme d’Études universitaires générales 
(DEUG).  
 
Autres diplômes de 1er cycle:  
.Diplôme d'ingénieur agronome: 6 années d'études  
.Diplôme d'études technniques supérieures: 3 ans.  
.Titre d'ingénieur de conception: 4-5 ans.  
 
2e CYCLE  
 
Licence: 1 année d'études après le DUES, DUEL ou DEUG. 
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Maîtrise: 2 années d'études après le DUES, DUEL ou DEUG. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplôme d’Études approfondies (DEA), Diplôme d’Études 
supérieures spécialisées (DESS). 
 
 
Remarques 

-DEA, DESS (18 ans de scolarité)  
-DOCTORAT DE MÉDECINE (20 ans) 
 
Description 
3e CYCLE:  
 
Diplôme d’Études approfondies (DEA) (gestion, Arts et 
lettres),  
Diplôme d’Études supérieures spécialisées (DESS) 
(démographie et ress. naturelles: 1 année d’études 
supérieures après la Maîtrise.  
 
Doctorat de Médecine: diplôme de 3e cycle octroyé après 7 
années d’études universitaires. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.bibl.u-szeged.hu/oseas_adsec/sources.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.bibl.u-szeged.hu/oseas_adsec/sources.htm
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Bhoutan 

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 7   Secondaire: 6    Universitaire 
1er niv.: 3   Supérieures:    

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Indian School Certificate. 
 
 
Remarques 

-INDIAN SCHOOL CERTIFICATE (GRADE XI-XII) (13 ans de 
scolarité)  
 
 
Description 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
60-100%  First Division/Class  
50-59%    Second Divsion/Class  
40-49%    Third Division/Class 

-BACHELOR'S DEGREE (16 ans de scolarité) 
 
Description 
Le Bachelor’s Degree est offert aux détenteurs du Indian 
School  
Certificate après 3 années d’études. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Aucun titre disponible. 
 
 
Remarques 

-POSTGRADUATE CERTIFICATE 
 
Description 
Les informations concernant ce diplôme sont incomplètes. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

  

  

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Biélorussie (Bélarus) 

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 4   Secondaire: 7    Universitaire 
1er niv.: 4-6   Supérieures: 1   

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Attestat o Srednem Obrazovanii 
(Certificate of Secondary Education). 
 
 
Remarques 
Notation au secondaire:  
 
10-9  5     Excellent  
8-6   4     Bien  
5-3   3     Satisfaisant  
2     2     Insatisfaisant  
1     --    Totalement  
           insatisfaisant 

-ATTESTAT O SREDNEM OBRAZOVANII (11 ans de scolarité)  
-DIPLOM O SREDNEM SPETSIALNOM OBRAZOVANII (13 ans)  
-DIPLOMA OF VOCATIONAL SECONDARY (12 ans)  
 
 
Description 
L’enseignement secondaire est obligatoire jusqu’à la 9e 
année.  
 
Ensuite, les élèves peuvent orienter leurs études vers 
différents diplômes:  
 
Attestat o Srednem Obrazovanii (Certificate of Secondary 
Education) : 2 années supplémentaires d’études 
secondaires générales dans un Gymnasium, Lyceum ou 
College.  
 
Certificat pré-universitaire.  
 
Diplom o Srednem Spetsialnom Obrazovanii (Diploma of 
Specialized Secondary Education), Diploma of Vocational 
Education: en plus du programme spécialisé, 
l’enseignement couvre tout le programme secondaire 
général. Dure 4 années (Specialized) ou 3 années 
(Vocational) dans un Technicum/Vocational School.  

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bakalaavr (Bachelor’s degree) à la fin d’un programme d’au 
moins 5 ans. 
 
Remarques  Notation:  
10-9  5    Excellent  
8-6   4    Bien  
5-3   3    Satisfaisant  
2 2   2    Insatisfaisant 

-BAKALAAVR (15-17 ans de scolarité) 
 
Description 
Bakalaavr (Bachelor’s degree): programme de 4 années 
d'études (6 en médecine), implanté en 2002. 

 

3e cycle   
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Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magistr (Master’s Degree), Diplom of Vyshem Obrazovanii 
(Specialist Diploma), lorsque la scolarité cumule au moins 
18 ans. 
 
 
Remarques 

-MAGISTR, DIPLOM O VYSHEM OBRAZOVANII (16-18 ans de 
scolarité)  
-KANDIDAT NAUK (19 ans +)  
-DOKTOR NAUK 
 
Description 
Magistr (Master’s Degree): 1 année d’études après le 
Bakalavr.  
 
Diplom o Vyshem Obrazovanii (Specialist Diploma): au 
moins une année d’études après le Bakalavr ou 5 6 années 
d’études après l’Attestat o Srednem Obrazovanii.  
 
Kandidat Nauk: au moins 3 années d’études de 3e cycle et 
la défense publique d’une thèse.  
 
Doktor Nauk: programme de recherche et défense d’une 
thèse, après le Kandidat Nauk. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

  

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Bolivie 

Mise à jour : 20-7-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 2-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Bachillerato Humanistico. 
 
 
Remarques 
Notation:  
1 à 7 (le plus élevé).  
Seuil de passage: 3.6. 

-BACHILLERATO HUMANISTICO, BACHILLERATO TÉCNICO  
(12 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Bachillerato Humanistico: certificat de fin d’études 
secondaires (pré-universitaire) obtenu après 4 années 
d’études secondaires générales. Le diplôme spécifie une 
concentration.  
 
Bachillerato Técnico: certificat d’études obtenu après 4 
années d’études secondaires dans un établissement de 
formation professionnelle. Confère le titre de "Técnico 
Medio". 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura, Bachiller. 
 
 
Remarques 
Notation:    
 
90-100    Sobresaliente     A  
77-89     Distinguido       A  
64-76     Bueno  B  
51-63     Suficiente  C  
0-50      Reprobado F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-LICENCIATURA (16-18 ans de scolarité)  
-Bachiller (16 ans)  
-TÉCNICO SUPERIOR (14-16 ans)  
 
 
Description 
Licenciatura: premier grade 
universitaire couronnant 4-5 années d’études (6 en 
médecine).  
 
Bachiller: certificat professionnel accordé après 4 années 
d’études.  
 
Técnico supérior: titre accordé après des études pouvant 
varier de 2 à 4 années. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maestria. 
 

-MAESTRIA (18-20 ans de scolarité)  
-DIPLOMADO DE POSGRADO (15-19 ans)  
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Remarques 

-DOCTORADO 
 
Description 
Maestria : 2 années d’études après la Licenciatura.  
 
Diplomado de Posgrado : au moins 1 année d’études au 2e 
cycle.  
 
Doctorado : recherches et thèse de3e cycle. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Bosnie-Herzégovine 

Mise à jour : 30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Maturska Svjedodzba (Certificat de 
maturité). 
 
 
Remarques 
L'admission à l'université est  conditionnellel à la réussite  
d'un examen d'entrée.  
 
Notation:  
 
5   Odlican   Excellent     A  
4   Vrlo dobar  Très bien     A  
3   Dobar       Bien          B  
2   Dovoljan    Satisfaisant  C  
1   Nedovoljan  Insuffisant   F  
 
Source: World Education Services, Canada, 2004.    
 
Autre système:  
5 à 10 (note de passage) 

-MATURSKA SVJEDOBZBA (12 ans de scolarité)  
-DIPLOMA (Technika Skola) (12 ans)  
 
 
Description 
Maturska Svjedodzba (Certificat de maturité: certificat de 
fin d'études secondaires (préuniversitaire).  
 
Diploma: certificat de fin d'études secondaires techniques. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diploma Visokog Obrazovanja (Advanced Diploma of Higher 
Education). 
 

-DIPLOMA VISEG OBRAZOVANJE (14-15 ans de scolarité)  
-DIPLOMA VISOKOG OBRAZOVANJA (16-18 ans) 
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Remarques 
La Bosnie-Herzégovine a signé le Processus de Bologne en  
septembre 2003 mais la réforme n’a pas encore débuté.  
 
Notation:  
                   Équivalence  
                          WES*  
5   Odlican     Excellent    A  
4   Vrlo dobar  Très bien    A  
3   Dobar       Bien         B  
2   Dovoljan    Satisfaisant C  
1   Nedovoljan  Insuffisant  F  
 
* Source: World Education  
Services, Canada, 2004.  

Description 
Diploma Viseg Obrazovanje (First degree Diploma): 2-3 
annnées d’études au premier cycle. N’est pas un diplôme 
terminal.  
 
Diploma Visokog Obrazovanja (Advanced Diploma of Higher  
Education) : 4-6 années d’études, incluant celles du diplôme 
de 1

er
 cycle. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magistar. 
 
 
Remarques 

-MAGISTAR  
(18-20 ans de scolarité)  
-SPECIJALIST (17-20 ans)  
-DOCTORATE (21 ans +) 
 
Description 
Magistar: 2 années de cours et recherches ainsi qu'une 
thèse après un Diploma Visokog.  
 
Specijalist: programmes spécialisés de 1-2 ans conduisant à 
l’exercice d’une profession (base d’admission: 4 années 
d’études universitaires).  
 
Doctorate (PhD): 3 années de recherches après un 
Magistar. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Botswana 

Mise à jour : 20-7-2006 

Nombre d'années d'études:  
Primaire: 7   Secondaire: 5    Universitaire 1er niv.: 4-5   Supérieures: 1-2,5 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Botswana General Certificate of 
Secondary Education. 
 
 
Remarques 
Notation:  
A à G (A étant le plus élevé). 

-BOTSWANA GCSE (12 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Botswana General Certificate of Secondary Education 
(GCSE): certificat de fin d'études secondaires (pré-
universitaire).  
Le "Cambridge Overseas School Certificate" est en voie de 
suppression. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree, obtenu avec une note minimale de 65% 
dans la discipline étudiée. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
A : 1st Class    A  
B : 2nd Class 1st division   A-,B+  
C : 2nd Class 2nd division   B  
D : Pass    C  
E-F:     Fail  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (16-17 ans de scolarité) 
 
Description 
- Bachelor’s Degree: 4 années d’études, sauf pour le 
Bachelor of Laws qui en prend 5. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (18-19 ans de scolarité)  
-POST-GRADUATE DIPLOMA (17-18 ans)  
-PhD (Doctor of Philosophy) 
 
Description 
Post-Graduate Diploma: 1 année d'études après un 
Bachelor's D.  
 
Master’s Degree: 2 années d'études après un Bachelor's 
Degree.  
 
PhD: au moins trois ans (recherche et thèse). 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Brésil 

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 8   Secondaire: 3-
5    Universitaire 1er niv.: 4-
6   Supérieures: 1+  

 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Certificado de Ensiño Médio, le 
Certificado de Auxiliar Técnico, le Diploma de Técnico de 
Nivel Médio ou le Diploma de Técnico de Segundo Grau. 
 
 
Remarques 
Notation:        
 
9’10,05  superior superio  (excellent)     A  
7-8,94  média superio  (supérieur)            B  
5-6,93  média média   (moyen)                C  
3-4,92  média inferio   (inférieur à la moyenne)   F  
0-2,91  inferior inferio  (échec)                F  
--    sem rendiment        (absence de résultats : échec)   F  
--    crédito concedid  (crédit accordé)  
 
Source: World Education Services, Canada, 2004. 

-CERTIFICADO DE ENSINO MÉDIO (11 ans de scolarité)  
-CERTIFICADO DE AUXILIAR TÉCNICO, DIPLOMA DE TÉCNICO 
DE NIVEL MÉDIO, DIPLOMA DE TÉCNICO DE SEGUNDO 
GRAU (11-13 ans) 
 
Description 
Certificado de Ensiño Médio: certificat de fin d’études 
secondaires (3 ans).  
 
Certificado de Auxiliar Técnico (technicien assistant), 
Diploma de Técnico de Nivel Médio (technicien), Diploma de 
Técnico de Segundo Grau (technicien de 2e niveau): 
programmes d'études secondaires techniques et 
professionnelles de 3-5 ans. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bacharelado, à l'issue d’un programme d’au moins cinq 
années d’études universitaires. 
 
 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
9-10    Excelente       (excellent)           A  
7-8,9   bom/muito bom       (bien/très bien)     B  
5-6,9   regular (moyen)     C  
3-4,9   insuficiente      (inférieur à la  moyenne)  F  
0-2,9   deficiente/mau       (échec)               F  
 
Source: World Education Services, Canada, 2004. 

-LICENCIATURA (15 ans de scolarité)  
-BACHARELADO (15-17 ans) 
 
Description 
Bacharelado: 4-6 années d’études de 1er cycle (odontologie 
et agriculture, 4 ans; architecture et droit, 5 ans; médecine, 
6 ans).  
 
Licenciatura: 4 années d’études, le plus souvent en 
enseignement. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Mestrado, lorsque la scolarité cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-MESTRADO (16-18 ans et + de scolarité)  
-DOUTORADO (19 ans +) 
 
Description 
Mestrado : au moins 1 année d’études et une thèse après le  
Bacharelado ou la Licenciatura.  
 
Doutorado : 3-4 ans d’études de 3e cycle. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/wenrarchive/BR_ProfSpr94.pdf  

 

  

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/wenrarchive/BR_ProfSpr94.pdf
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Brunei Darussalam 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Brunei/Cambridge Advanced Level Certificate of Education 
(GCE ‘A’ Level) (avec 3 sujets réussis) 
 
Remarques 

-BRUNEI/CAMBRIDGE GCE "A" LEVEL (13 ans de scolarité)  
-BRUNEI/CAMBRIDGE GCE "O" LEVEL (11 ans)  
 
 
Description 
Brunei/Cambridge General Certificate of Education ‘O’ Level 
(GCE ‘O’ Level): certificat obtenu à l'issue du Upper 
Secondary (5 ans d'études).  
 
Brunei/Cambridge Advanced Level Certificate of Education 
(GCE ‘A’ Level); certificat obtenu à l'issue de 2 années 
d'études pré-universitaires (Sixth Form). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
Remarques 
Notation:  
 
First Class Honours  A  
Second Class Honours  
(Upper Division)         A- / B +  
Second Class Honours  
(Lower Division)           B  
Third Class Honours         B-  
Pass                         C  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (17-19 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 4-5 années d'études universitaires. Base  
d'admission: GCE "A" Level. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, Postgraduate Certificate in Education. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (18-20 ans de scolarité)  
-POSTGRADUATE CERTIFICATE IN EDUCATION (18-19,5 ans)  
-DOCTORATE 
 
Description 
Master Degree: 1-2 ans d’études.  
 
Postgraduate Certificate in Education: 1-1,5 années 
d’études. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Bulgarie  

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 
1er niv.: 2-5   Supérieures: 1-2   

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Diploma Za Zavarseno Sredno 
Obrazovanie.  
 
 
Remarques 
Notation:  
6 :  otlichen   (excellent)  
5 :  mnogo dobur  (très bien)  
4 :  dobur   (bien)  
3 :  sreden   (suffisant)  
2 :  slab   (pauvre) 

-DIPLOMA ZA ZAVRSHENO SREDNO OBRAZOVANIE  
(12 ans de scolarité)  
-CERTIFICATE OF COMPLETED SECONDARY EDUCATION (12 
ans) 
 
Description 
Diploma Za Zavarseno Sredno Obrazovanie (DZSO) : diplôme 
de fin d’études secondaires obtenu à l’issue d’un examen 
national (matriculation exam) et sanctionnant 12 années 
d’études. Ce certificat est aussi connu sous le nom de 
"Diploma of Completed Secondary Education".  
 
Les élèves qui ne passent pas l'examen national se voient 
décerner le "Certificate of Completion of Secondary School" 
et ne sont pas admissibles aux études supérieures. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bakalavr (Bachelor), Diploma Za Zavarseno Visse 
Obrazovanie (avant 1995) 
 
 
Remarques 
Notation:  
A+ : Otlichen (excellent)  
B+ : Mnogo Dob ‘R (très bien)  
C+ : Dob ‘R (bien)  
D  : Sreden (moyen)  
E  : Slab ou Lush (échec) 

-BAKALAVR (16-17 ans de scolarité)  
-DIPLOMA ZA ZAVERSHENO VISSE OBRAZOVANIE (16-17 
ans)  
-DIPLOMA ZA ZAVERSHENO POLUVISSHE OBRAZOVANIE 
(14-15,5 ans) 
 
Description 
Bakalavr (Bachelor): 4 à 5 années d’études après le DZSO.  
 
Diploma Za Zavarsheno Visse Obrazovanie (DZVO) (Diploma 
of Completed Higher Education): ancien diplôme, octroyé 
avant 1995 à l'issue de 4-5 années d’études après le DZSO.  
 
Diploma Za Zavrsheno Poluvisshe Obrazovanie (Diploma of 
Completed Semi-Higher Education): ancien diplôme, 
octroyé avant 1995 à l'issue de 2 à 3,5 années d'études dans 
une institution collégiale (semi-higher). Pouvait être 
complété par des études ultérieures et mener au DZVO. 

 



Guide des niveaux de formation Page 71 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magistr (Master), obtenu à l'issue d'un programme d'au 
moins 2 années d'études. 
 
 
Remarques 

-MAGISTR (17-19 ans de scolarité)  
-DOKTOR (20 ans +)  
-KANDIDAT NA NAUKITE (19 ans +)  
-DOKTOR NA NAUKITE 
 
Description 
Magistr (Master): 1-2 ans après un Bakalavr OU 5-6 ans 
après le DZSO.  
 
Les programmes de Master intégrés de 5-6 ans sont offerts 
dans les domaines professionnels tels architecture, droit, 
pharmacie et médecine.  
 
Doktor (Doctor): au moins 3 années de recherches et une 
dissertation. Remplace l'ancien Kandidat na Naukite.  
 
Kandidat na naukite (Candidate of Science)(avant 1995): 
grade supérieur conféré aux détenteurs du DZVO à l'issue 
de 3 années de recherches et la soutenance d'une thèse.  
 
Doktor na Naukite (Doctor of Science) (avant 1995): grade 
octroyé aux Kandidate na naukite ayant effectué des 
travaux subséquents. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/03Nov/Bulgaria.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/03Nov/Bulgaria.htm
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Burkina Faso  

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 2-4   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat. 
 
 
Remarques 
Notation:  
0 à 20 (le plus élevé).  
Seuil de passage: 10. 

-BACCALAURÉAT (13 ans de scolarité)  
-BACCALAURÉAT TECHNIQUE (13 ans) 
 
Description 
Baccalauréat: diplôme de fin d’études secondaires, pré-  
universitaire.  
 
Baccalauréat technique: certificat de fin d'études 
secondaires techniques spécialisées. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence, Diplôme d'ingénieur, Maîtrise. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
16-20     Très Bien          A+  
14-15.9   Bien               A  
12-13.9   Assez Bien         B  
10-11.9   Passable           C  
8-9.9   --                   *  
 
* Une note entre 8 et 9.9 peut être considérée comme 
passable.  
 
Source: WES Grading Scales,2005. 

-LICENCE (16 ans de scolarité)  
-DIPLÔME D'INGÉNIEUR (18 ans)  
-MAÎTRISE (17 ans)  
-DEUG, PCEM, DUT (15 ans) 
 
Description 
1er CYCLE:  
 
Diplôme d’Études universitaires générales (DEUG), Premier 
Cycle D’Études médicales (PCEM), Diplôme univ. de 
Technologie (DUT): 2 ans d’études de 1er cycle universitaire.  
 
2e CYCLE:  
 
Licence: 1 année d’études après un premier diplôme.  
Diplôme d’ingénieur: 3 années d’études de 2e cycle.  
Maîtrise: 1 année d’études après la Licence, dans certaines  
disciplines seulement.  
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplôme d’études approfondies (DEA), Diplôme d’études 
supérieures spécialisées (DESS), lorsque la scolarité cumule 
au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-DEA, DESS (17-18 ans de scolarité)  
-DOCTORAT DE 3e CYCLE (19-20 ans)  
-DOCTORAT (20 ans +)  
-DOCTORAT D'ÉTAT EN MÉDECINE (20 ans) 
 
Description 
2e CYCLE:  
 
En médecine, le 2e cycle dure 4 ans.  
 
3e CYCLE:  
 
Diplôme d’études approfondies (DEA), Diplôme d’études 
supérieures spécialisées (DESS): 1 année d’études.  
 
Doctorat de 3e cycle: 2 années d’études après le DEA.  
 
Doctorat (ou Doctorat d'État): 3-5 années après le DEA, 
dans certaines disciplines seul.  
 
Doctorat d’État en Médecine: 1 année d’études après le 2 
et cycle de 4 ans en médecine. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Burundi  

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 2-4   Supérieures: 2-4  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplôme d’État. 
 
 
Remarques 
Auparavant, le Diplôme d’humanités complètes homologué 
ou le Certificat de fin d’études secondaires homologué, 
était accordé à l’issue de 12 années d’études primaires et 
secondaires.  
 
Notation:  
90-100%  Excellent  
80-89%    La plus grande distinction  
70-79%    Grande distinction  
60-69%    Distinction  
50-59%    Satisfaisant  
0-49%     Échec 

-DIPLÔME D'ÉTAT (13 ans de scolarité) 
 
Description 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence. 
 
 
Remarques 
Notation :  
 
90-100/100   La plus grande distinction A+  
80-89/100    Grande distinction   A  
70-79/100    Distinction           B  
50-69/100    Satisfaction          C  
0-49/100     Échec                 F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-CANDIDATURE (15 ans de scolarité)  
-LICENCE (17 ans)  
-DIPLÔME D'INGÉNIEUR TECHNICIEN (16-17 ans) 
 
Description 
Candidature: 2 années d’études au 1er cycle.  
 
Licence: 2 années d’études après la Candidature, au 2e 
cycle.  
 
Diplôme d’Ingénieur Technicien: 3-4 années d’études dans 
un institut technique universitaire. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplôme d’Études approfondies (DEA). 
 
 
Remarques 
Les diplômes et études de 3e cycle sont très diversifiés. 
Porter une attention particulière à la durée des études 
ayant mené à un diplôme de 3e cycle. 

-DEA (18-19 ans de scolarité)  
-DOCTEUR EN MÉDECINE (19 ans)  
-TITRE D'INGÉNIEUR (20 ans)  
-DOCTORAT DE 3e CYCLE 
 
Description 
DEA: au moins 2 années d’études spécialisées de 3e cycle, 
après la Licence ou le Diplôme d’Ingénieur.  
 
Docteur en Médecine: 4 années d’études après la 
Candidature.  
 
Titre d’Ingénieur : 5 années d’études de 2e cycle. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html


Guide des niveaux de formation Page 76 

Cambodge (Kampuchea) 

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:    

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4+   Supérieures:   
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Baccalauréat ou Certificate of 
Upper Secondary Education. 
 
 
Remarques 

-BACCALAURÉAT / CERTIFICATE OF UPPER SECONDARY 
EDUCATION (12 ans de scolarité) 
 
Description 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Le système de notation varie d’une institution à l’autre.  
 
Notation observée: 0 à 10  
 
Note de passage minimum: 5. 

-DUT, DEJP (14-15 ans de scolarité)  
-BACHELOR'S DEGREE, LICENCE (16 ans +) 
 
Description 
Bachelor’s Degree, Licence : sanctionne 4 ans ou plus 
d'études de 1er cycle universitaire.  
 
Diplômes (DUT, DEJP) : plusieurs diplômes sont émis, 
sanctionnant 2 à 3 années d’études. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Aucun titre disponible. 
 
Remarques 

Aucun titre disponible. 
 
Description 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Cameroun anglophone (occidental)  

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 3   Supérieures: 1+  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

General Certificate of Education ‘A’ Level, avec "A Level" 
dans au moins trois matières. 
 
 
Remarques 
Dans les écoles anglophones du Cameroun, le primaire 
débute à 5 ans et dure 7 ans. Pour fins de comparaison 
avec le système québécois, seules les 6 dernières années 
du primaire ont été retenues. 

-GCE A LEVEL (13 ans de scolarité)  
-GCE O LEVEL (11 ans)  
 
 
Description 
Le secondaire se divise en deux cycles :  
.un premier cycle de cinq ans, couronné par le General  
Certificate of Education (CGE) ‘O’ Level;  
 
.un second cycle de deux ans, qui mène au General 
Certificate of Education (GCE) ‘A’ Level et donne accès à 
l'université. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
16-20      Très Bien        A+  
14-15.9   Bien             A  
12-13.9   Assez Bien       B  
10-11.9   Passable         C  
8-9.9      --               *  
 
* Une note entre 8 et 9.9 peut être considérée comme 
passable.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (16 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 3 années d’études en lettres, sciences  
humaines ou sciences. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree obtenu à l'issue d'un programme d'au 
moins 2 ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER,S DEGREE (17 ans et + de scolarité)  
-DOCTOR'S DEGREE 
 
Description 
Master's Degree: au moins 1 année d’études après un 
premier diplôme.  
 
Doctor's Degree: grade conféré  
pour les études de 3e cycle. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Cameroun francophone (oriental)  

Mise à jour : 30-6-2006 

20-7Nombre d'années d'études:    

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 2-5   Supérieures: 2-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat. 
 
 
Remarques 
 
Notation:  
 
16-20   Très bien  
14-15   Bien  
12-13   Assez bien  
10-11   Passable  
0-9    Échec 

-BACCALAURÉAT, BREVET DE TECHNICIEN (13 ans de 
scolarité) 
 
Description 
Baccalauréat: Certificat de fin d’études secondaires, 
générales ou techniques.  
 
Brevet de Technicien: certificat de fin d’études secondaires 
techniques ou professionnelles.  
 
Le secondaire général se divise en deux cycles : le premier 
dure 4 ans et est couronné par le Brevet d’Études du 
premier Cycle du second Degré; le second de 3 ans mène au 
Baccalauréat.  
 
Le secondaire technique dure 7 ans et mène au Brevet de 
Technicien, au Brevet professionnel ou au Baccalauréat. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence, Diplôme d'ingénieur. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
16-20      Très Bien       A+  
14-15.9   Bien            A  
12-13.9   Assez Bien      B  
10-11.9   Passable        C  
8-9.9      --              *  
 
* Une note entre 8 et 9.9 peut être considérée comme 
passable.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-DEUG (15 ans de scolarité)  
-LICENCE (16 ans)  
-DIPLÔME (15-18 ans)  
-DIPLÔME D'INGÉNIEUR (18 ans)  
-DOCTEUR EN MÉDECINE (19 ans) 
 
Description 
Diplôme d’Études universitaires générales (DEUG), : 2 
années d’études en économie et droit.  
 
Licence: 3 années d’études en lettres, sciences humaines et  
sciences.  
 
Diplôme:  
.diplôme d'ingénieur des travaux (3-5 ans).  
.diplôme de technicien supérieur (sc. médicales) (3 ans).  
.diplôme de soins infirmiers (2 ans).  
.diplôme d'ingénieur agronome (4 ans).  
 
Diplôme d'ingénieur: 5 années d'études intégrées 1er-2e 
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cycles.  
 
Docteur en médecine: 6 années d'études intégrées 1er-2e 
cycles.  

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

DEA, DESS. 
 
 
Remarques 

-MAÎTRISE (17-18 ans de scolarité)  
-DEA, DESS (19-20 ans)  
-DOCTORAT UNIQUE (PhD) (22 ans +) 
 
Description 
Maîtrise: 1-2 ans d'études après une licence.  
 
Diplôme d’Études approfondies (DEA), Diplôme d’Études 
supérieures spécialisées (DESS): 1 année d’études après la 
maîtrise.  
 
Doctorat unique (PhD): nouveau diplôme. 4 années 
d’études après la maîtrise.  
 
Doctorat de 3e cycle (ancien diplôme): 2-3 années d’études 
après la maîtrise.  

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Canada : autres provinces et territoires 

Nunavut, Territoires du nord-Ouest, Yukon 

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 6-7   Secondaire: 6-5    Universitaire 1er niv.:    Supérieures:   
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) après le 
Secondary School Diploma (voir nom du diplôme de chaque 
province ou territoire dans la description ci-contre). 
 
 
Remarques 
 
Notation:  
 
Maximale: 4.00 (95-100%)  
 
Note de passage:  
.Cours 1.00 (50%)  
.Programmes 2.25 (60%) 

-SECONDARY SCHOOL DIPLOMA (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Nunavut:  High School Graduation Diploma obtenu après 6 
années d’études secondaires.  
 
Territoires du Nord-Ouest: High School Diploma ou School 
Leaving  
 
Certificate obtenu après 6 années d’études secondaires.  
 
Yukon: Certificate of Graduation ou School Completion 
Certificate obtenu après 5 années d’études secondaires (les 
écoles du Yukon suivent le programme d’études de la 
Colombie-Britannique). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Aucun titre disponible. 
 
Remarques 
Bien que ces provinces ou territoires ne possèdent pas  
d’université, plusieurs cours offerts dans des programmes 
de niveau post-secondaire sont potentiellement créditables 
par les universités canadiennes.  
 
De plus, le niveau post- secondaire offre parfois des cours 
et des programmes universitaires en partenariat avec des 
institutions d’enseignement externes. 

Aucun titre disponible. 
 
Description 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Aucun titre disponible. 
 
 
Remarques 

Aucun titre disponible. 
 
Description 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html


Guide des niveaux de formation Page 83 

Canada : Alberta  

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 1-4   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Alberta High School Diploma. 
 
 
Remarques 
Notation:  
A   80-100  
B   65-79  
C   50-64  
F   0-49  
 
Source: Guide de transfert des élèves, 2001, Conseil des  
ministres de l'Éducation (Canada). 

-ALBERTA HIGH SCHOOL DIPLOMA (12 ans de scolarité)  
-HIGH SCHOOL EQUIVALENCY DIPLOMA 
 
Description 
Les études secondaires sont divisées en deux cycles de 3 
ans: Junior High School et Senior High School.  
 
Alberta High School Diploma: certificat, pré-universitaire, de 
fin d’études secondaires (minimum 100 crédits).  
 
High School Equivalency  
Diploma: certificat équivalent au High School Diploma, 
accordé aux adultes sous certaines conditions.  

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree obtenu à la fin d’un programme d’au 
moins quatre années d’études universitaires. 
 
 
Remarques 
Notation :  
0 à 4 (le plus élevé).  
Seuil de passage: 1-2. 

-BACHELOR'S DEGREE (15-16 ans de scolarité)  
-UNDERGRADUATE DIPLOMA (13-15 ans)  
-SHORT SPECIAL CERTIFICATE (12-13 ans) 
 
Description 
Bachelor's D.: la plupart des études de niveau Bachelor 
mènent à l’octroi du Bachelor "général" (Pass)en 3 ans ou 
du Bachelor avec "spécialisation" (Honour) en 4 ans.  
 
Bachelor "professionnel": 4 années d'études au 1er cycle 
.Sc.infirmières (B.Sc.N.)  
.commerce (B.Comm)  
.éducation (B.Ed.)  
.et autres  
 
Undergraduate Diploma: 1-3 ans d'études.  
 
Short Special Certificate: programme de type court pouvant  
durer jusqu'à 1 an. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  
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Master's Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-18 ans de scolarité)  
-DOCTORATE DEGREE (18 ans +) 
 
Description 
Master's D.: 1-2 années d’études après le Bachelor avec 
spécialisation. Les programmes peuvent exiger une thèse 
ou reposer sur des cours.  
 
Grade professionnel de 2e cycle (programme exigeant des 
études universitaires préalables):  
.droit: 3 ans (LL.B.)  
.médecine: 4 ans (M.D.)  
.méd. vétér.: 4 ans (D.V.M.)  
 
Doctorate D.: au moins 3 années d’études après le 
Bachelor.  
 
Présentation, défense d’une thèse majeure et cours 
supplémentaires. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Canada : Colombie-britannique  

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 7   Secondaire: 5    Universitaire 1er niv.: 1-4   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le BC Certificate of Graduation 
(Dogwood Diploma) ou le Diplôme de fin d’études 
secondaires en Colombie-Britannique (French Dogwood 
Diploma). 
 
 
Remarques 
Notation:  
A   86-100   Rendement excellent  
   ou exceptionnel  
B   73-85    Très bon rendement  
C+  67-72    Bon rendement  
C   60-66    Rendement acceptable  
C-  50-59    Rendement minimal acceptable  
F   0-49     Échec  
 
Source: Guide de transfert des élèves, 2001, Conseil des 
ministres de l'Éducation (Canada). 

-BC CERTIFICATE OF GRADUATION (DOGWOOD DIPLOMA) 
(12 ans de scolarité) 
 
Description 
BC Certificate of Graduation (Dogwood Diploma); Diplôme 
de fin d’études secondaires (French Dogwood Diploma): 
certificat, pré-universitaire, de fin d’études secondaires.  
 
BC School Completion Certificate: atteste que l’élève a 
atteint les buts et objectifs de son plan d’apprentissage 
personnalisé. Il n’est pas nécessaire d’obtenir le diplôme de 
fin d’études secondaires pour recevoir ce certificat. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree obtenu à la fin d’un programme d’au 
moins quatre années d’études universitaires. 
 
 
Remarques 

-BACHELOR'S DEGREE (15-16 ans de scolarité)  
-ASSOCIATE DEGREE (14 ans)  
-UNDERGRADUATE DIPLOMA (13-15 ans)  
-SHORT SPECIAL CERTIFICATE (12-13 ans) 
 
Description 
Bachelor's D.: la plupart des études de niveau Bachelor 
mènent à l’octroi du Bachelor "général" (Pass)en 3 ans ou 
du Bachelor avec "spécialisation" (Honour) en 4 ans.  
 
Bachelor "professionnel": 4 années d'études au 1er cycle  
.Sc. infirmières (B.Sc.N.)  
.commerce (B.Comm)  
.éducation (B.Ed.)  
.et autres  
 
Associate Degree: 2 ans d'études hors université 
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transférables dans un programme universitaire.  
 
Undergraduate Diploma: 1-3 ans d'études.  
 
Short Special Certificate: programme de type court pouvant 
durer jusqu'à 1 an. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (16-18 ans de scolarité)  
-DOCTORATE (18 ans +) 
 
Description 
Master's D.: 1-2 années d’études après un Bachelor. Les 
programmes peuvent exiger une thèse ou reposer sur des 
cours.  
 
Grade professionnel de 2e cycle (programme exigeant des 
études universitaires préalables):  
.droit: 3 ans (LL.B.)  
.médecine: 4 ans (M.D.)  
.méd. vétér.: 4 ans (D.V.M.)  
 
Doctorate: au moins 3 années d’études après le Bachelor. 
Présentation, défense d’une thèse majeure et cours 
supplémentaires. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Canada : Île-du-Prince-Édouard  

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 1-4   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le diplôme d’études secondaires 
(High school graduation certificate). 
 
 
Remarques 

-DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRE (HIGH SCHOOL 
GRADUATION CERTIFICATE) (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Diplôme d’études secondaires (High school graduation 
diploma): diplôme de fin d’études secondaires, pré-
universitaire. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree obtenu à la fin d’un programme d’au 
moins quatre années d’études universitaires. 
 
 
Remarques 
Notation :  
First Class (80-100%) à Failure  
(0-49%). 

-BACHELOR'S DEGREE (15-16 ans de scolarité)  
-UNDERGRADUATE DIPLOMA (13-15 ans)  
-SHORT SPECIAL CERTIFICATE (12-13 ans) 
 
Description 
Bachelor's D.: la plupart des études de niveau Bachelor 
mènent à l’octroi du Bachelor "général" (Pass)en 3 ans ou 
du Bachelor avec "spécialisation" (Honour) en 4 ans.  
 
Bachelor "professionnel": 4 années d'études au 1er cycle 
.Sc.infirmières (B.Sc.N.)  
.commerce (B.Comm)  
.éducation (B.Ed.)  
.et autres  
 
Undergraduate Diploma: 1-3 ans d'études.  
 
Short Special Certificate: programme de type court pouvant 
durer jusqu'à 1 an. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (16-18 ans de scolarité)  
-Ph.D. DEGREE (1er cycle) (16 ans) 
 
Description 
Master's D.: programmes ouverts depuis 1999 seulement, 
en sciences (2 ans), éducation (animation et apprentissage), 
biologie et chimie.  
 
Ph.D. Degree: le seul programme de doctorat offert est en 
médecine vétérinaire, au Collège vétérinaire de l'Atlantique 
qui dessert (principalement) les trois autres provinces 
atlantiques.  
 
C'est un programme de 1er grade. Suite à l’obtention du 
DVM (4 ans), les étudiants peuvent continuer pour 
préparer un Master ou un Ph.D. en médecine vétérinaire. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Canada : Manitoba  

Mise à jour : 20-6-2007 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 1-4   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaire (1er cycle) 
supplémentaire après le Diplôme d’études secondaires 
(High School Diploma). 
 
 
Remarques 
Notation:  
A+ (100%) à F (0%).  
Seuil de passage: D (50%).  
 
Dans cette province, le primaire débute à 5 ans et dure 9 
ans. Pour fins de comparaison avec le système québécois, 
seules les 8 dernières années du primaire ont été retenues. 

-DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRE (HIGH SCHOOL DIPLOMA) 
(12 ans de scolarité) 
 
Description 
Il y a 4 programmes scolaires au Manitoba: anglais au 
secondaire, études technologiques du secondaire (anglais, 
français et immersion française), immersion française au 
secondaire et français. Tous ces programmes mènent au 
Certificat de fin d’études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree obtenu à la fin d’un programme d’au 
moins quatre années d’études universitaires. 
 
 
Remarques 
Notation:  
University of Manitoba, University of Winnipeg, Brandon 
University, Collège universitaire de St-Boniface A+ à F, 
accompagné d'une échelle de 1.0 à 4.5.  
 
Autres institutions:  
A+  
D (1.0) Marginal (ou Below average, Winnipeg) (Seuil de 
passage)  
F (0.0) Failure 

-BACHELOR'S DEGREE (15-16 ans de scolarité)  
-UNDERGRADUATE DIPLOMA (13-14 ans)  
-SHORT CERTIFICATE (13-14 ans) 
 
Description 
Bachelor's D.: la plupart des études de niveau Bachelor 
mènent à l’octroi du Bachelor "général" (Pass)en 3 ans ou 
du Bachelor avec "spécialisation" (Honour) en 4 ans.  
 
Bachelor "professionnel": offerts en travail social  
(BSW) et commerce (B.Comm), entre autres.  
 
Bachelor en éducation: programme de 5 années d'études, 
intégrées 1er-2e cycle, ou non intégrées (3-2).  
 
 
Bachelor en droit (LLB) ou Doctorat de médecine (M.D.):  
programmes qui exigent des études universitaires 
préalables.  
 
Undergraduate Diploma: 1-2 ans d'études.  
 
Short Special Certificate: programme de type court pouvant  
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durer jusqu'à 1 an. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-18 ans de scolarité)  
-DOCTORATE (20 ans +) 
 
Description 
Master's D.: 1-2 années d’études après un Bachelor de 4 
ans. Les programmes peuvent exiger une thèse ou reposer 
sur des cours.  
 
Doctorate: au moins 5 années d’études après un Bachelor’s 
Degree.  
Présentation et soutenance d’une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Canada : Nouveau-Brunswick  

Mise à jour : 20-6-2007 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 1-4   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Diplôme d’études secondaire 
(New-Brunswick High School Diploma) 
 
 
Remarques 
Dans cette province, le primaire débute à 5 ans et dure 9 
ans. Pour fins de comparaison avec le système québécois, 
seules les 8 dernières années du primaire ont été retenues. 

-DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES (12 ans de scolarité)  
-GED CERTIFICATE (12 ans) 
 
Description 
Diplôme d’études secondaires (New-Brunswick High school 
graduation diploma): diplôme de fin d’études secondaires.  
 
GED: certificat équivalent au diplôme d’études secondaires, 
accepté par certaines écoles privées. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree obtenu à la fin d’un programme d’au 
moins quatre années d’études universitaires. 
 
 
Remarques 
Notation :  
.Very great distinction  85% +  
à Pass                   50-69%  
Seuil de passage:  50-59%  
 
OU  
 
.Distinction             80% +  
à Pass                   50-59%  
Seuil de passage:  50-59%  
 
OU  
 
.I : 75% + à F 0-49%  
Seuil de passage: III:  50-64% 

-BACHELOR'S DEGREE (15-16 ans de scolarité)  
-UNDERGRADUATE DIPLOMA (13-15 ans)  
-SHORT SPECIAL CERTIFICATE (12-13 ans) 
 
Description 
Bachelor's D.: la plupart des études de niveau Bachelor 
mènent à l’octroi du Bachelor "général" (Pass)en 3 ans ou 
du Bachelor avec "spécialisation" (Honour) en 4 ans.  
 
Bachelor "professionnel": 4 années d'études au 1er cycle 
.Sc. infirmières (B.Sc.N.)  
.commerce (B.Comm)  
 
Undergraduate Diploma: 1-3 ans d'études.  
 
Short Special Certificate: programme de type court pouvant 
durer jusqu'à 1 an. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 

-MASTER'S DEGREE (17-18 ans de scolarité)  
-DOCTORATE DEGREE (18 ans +) 
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Remarques 

 
Description 
Master’s Degree: 1-2 années d’études après un Bachelor 
avec spécialisation. Les programmes exigent généralement 
une thèse et s'appuient souvent sur des cours.  
 
Grade professionnel de 2e cycle (programme exigeant des 
études universitaires préalables):  
.droit: 3 ans (LL.B.)  
.médecine: 4 ans (M.D.)  
.médecine vétérinaire: 4 ans (D.V.M.)  
 
Doctorate D.: au moins 3 années d’études après un 
Bachelor. Soumission et défense d’une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Canada : Nouvelle-Écosse  

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3-4   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le High School Completion Certificate 
ou le Secondary School Diploma. 
 
 
Remarques 
Dans cette province, le primaire débute à 5 ans et dure 7 
ans. Pour  fins de comparaison avec le système québécois, 
seules les 8 dernières années du primaire ont été retenues.  
 
 
Notation:  
High Honours   90-100%  
Honours        80-100%  
High Average  75-79%  
Average        60-74%  
Low Average    50-59%  
Failure        0-49% 

-HIGH SCHOOL CERTIFICATE, SECONDARY SCHOOL DIPLOMA 
(12 ans de scolarité)  
-HIGH SCHOOL GRADUATION DIPLOMA FOR ADULTS (12 
ans) 
 
Description 
High School Completion Certificate, Secondary School 
Diploma: certificats de fin d’études secondaires (pré-
universitaires). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree obtenu à la fin d’un programme d’au 
moins quatre années d’études universitaires. 
 
 
Remarques 
Notation :  
Dans les Community College:  0 à 100  
0-65    Failure  
60-79   Pass  
80-100  Honours  
 
 
 
Dans les universités: A à F  
A      High Honours  
D      Pass  
F      Failure  
(d'autres systèmes existent) 

-BACHELOR'S DEGREE (15-16 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's D.: la plupart des études de niveau Bachelor 
mènent à l’octroi du Bachelor "général" (Pass)en 3 ans ou 
du Bachelor avec "spécialisation" (Honour) en 4 ans.  
 
Des programmes de certificats et de diplômes, dont la 
durée varie, sont également offerts. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-18 ans de scolarité)  
-DOCTORATE DEGREE (Ph.D.) (18 ans +) 
 
Description 
Master's D.: 1-2 années d’études après le Bachelor avec 
spécialisation. Les programmes peuvent exiger une thèse 
ou reposer sur des cours.  
 
Le 2e cycle recouvre aussi des programmes menant à un 
premier grade professionnel et exigeant une formation 
universitaire préalable (par exemple M.D. en médecine et 
LL.B en droit), ainsi que des programmes menant à un 
diplôme intermédiaire (entre le Bachelor et le Master).  
 
Doctorate D. (Ph.D.): au moins 3 années d’études après le 
Bachelor. Présentation, défense d’une thèse majeure et 
cours supplémentaires. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Canada : Ontario  

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 1-4   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Diplôme d’études secondaires de 
l’Ontario (DESO)/Ontario Secondary School Diploma 
(OSSD).  
 
 
Remarques 
Pour être admis à l'université, les détenteurs du OSSD 
doivent généralement avoir aussi complété 6 cours du 
programme OAC (Ontario Academic Courses).  
 
La durée du secondaire a varié depuis 1984:  
Avant 1984: 4 ans (grades 9-12)  
1984-2002:  5 ans (grades 9-13)  
Depuis 2003:4 ans (grades 9-12) 

-DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES DE L'ONTARIO (DESO), 
SECONDARY SCHOOL DIPLOMA (OSSD) (12 ans de scolarité, 
13 ans entre 1984 et 2002) 
 
Description 
Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO), Ontario 
Secondary School Diploma (OSSD): diplômes de fin d’études 
secondaires (pré-universitaires). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree obtenu à la fin d’un programme d’au 
moins quatre années d’études universitaires. 
 
 
Remarques 
Notation:  
80-100% ou 75-100%    A  
Seuil de passage     D  
Moins de 50%          F 

-BACHELOR'S DEGREE (15-16 ans de scolarité)  
-UNDERGRADUATE DIPLOMA (13-15 ans)  
-SHORT SPECIAL CERTIFICATE (12-13 ans) 
 

Description 
- Bachelor's D.: la plupart des études de niveau Bachelor 
mènent à l’octroi du Bachelor "général" (Pass)en 3 ans ou 
du Bachelor avec "spécialisation" (Honour) en 4 ans.  
 

-Bachelor "professionnel": 4 années d'études au 1er cycle 
.Sc.infirmières (B.Sc.N.)  
.commerce (B.Comm)  
.et autres  
 

-Undergraduate Diploma: 1-3 ans d'études.  
Short Special Certificate: programme de type court pouvant 
durer jusqu'à 1 an. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  
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Master's Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (16-18 ans de scolarité)  
-DOCTORATE (17 ans +) 
 
Description 
Master's D.: 1-2 années d’études après le Bachelor avec 
spécialisation. Les programmes peuvent exiger une thèse 
ou reposer sur des cours.  
 
Grade professionnel de 2e cycle (programme exigeant des 
études universitaires préalables):  
.droit (LL.B.)  
.médecine (M.D.)  
.méd. vétér.(D.V.M.)  
.et autres  
 
Doctorate: au moins 5 années d’études après le Bachelor. 
Présentation, défense d’une thèse majeure et cours 
supplémentaires. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  http://ewenr/02Sept/Practical.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://http/ewenr/02Sept/Practical.htm
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Canada : Saskatchewan  

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 5   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 1-4   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Record of Secondary Level 
Standing (Secondary School Diploma). 
 
 
Remarques 
Dans cette province, le primaire débute à 5 ans et dure 6 
ans. Pour fins de comparaison avec le système québécois, 
seules les 5 dernières années du primaire ont été retenues.  
 
Notation:  
0 à 100%.  
Seuil de passage: 50%. 

-RECORD OF SECONDARY LEVEL STANDING (12 ans de 
scolarité) 
 
Description 
Record of Secondary Level Standing (Secondary School 
Diploma): certificat de fin d’études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree obtenu à la fin d’un programme d’au 
moins quatre années d’études universitaires. 
 
 
Remarques 
Notation:  
University of Saskatchewan:  
90-100%  Highest on scale  
50-59%   Pass/fail level  
 
University of Regina:  
85-100%  Highest on scale  
50%   Pass/fail level 

-BACHELOR'S DEGREE (15-16 ans de scolarité)  
-UNDERGRADUATE DIPLOMA (13-15 ans)  
-SHORT SPECIAL CERTIFICATE (12-13 ans) 
 
Description 
Bachelor's D.: la plupart des études de niveau Bachelor 
mènent à l’octroi du Bachelor "général" (Pass)en 3-4 ans ou 
du Bachelor avec "spécialisation" (Honour) en 4 ans.  
 
Bachelor "professionnel":  
4 années d'études au 1er cycle  
.Sc.infirmières (B.Sc.N.)  
.commerce (B.Comm)  
.éducation (B.Ed.)  
.et autres  
 
 
Undergraduate Diploma: 1-3 ans d'études.  
 
Short Special Certificate:  
programme de type court pouvant  
durer jusqu'à 1 an. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-18 ans de scolarité)  
-DOCTORATE (20 ans +) 
 
Description 
Master's D.: 2 années d’études après le Bachelor. Les 
programmes s'appuient généralement sur une thèse et des 
cours.  
 
Il existe également des graduate-level Diplomas (considérés 
comme un niveau intermédiaire entre le Bachelor ou le 
premier grade professionnel et le Master).  
 
Grade professionnel de 2e cycle (programme exigeant 1-2 
ans d'études universitaires préalables): 3-4 années d'études 
en droit (LL.B.), médecine (M.D.) et médecine vétérinaire 
(D.V.M.).  
 
Doctorate: au moins 3 années d’études après le Master. 
Présentation, défense d’une thèse majeure et cours 
supplémentaires. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Canada : Terre-Neuve et Labrador 

Mise à jour : 20-6-2007 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-5   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Senior High School Graduation 
Diploma (Secondary School Diploma). 
 
 
Remarques 
Dans cette province, le primaire débute à 5 ans et dure 7 
ans. Pour  fins de comparaison avec le système québécois, 
seules les 8 dernières années du primaire ont été retenues.  
 
 
Notation:  
Les bulletins indiquent, entre autres, la note moyenne 
obtenue dans sept cours spécialisés de niveau III: .Diplôme 
avec mention très bien (Honours high school graduation 
status): note moyenne de 80%.  
 
.Diplôme avec mention bien (Academic status): note 
moyenne de 50%.  
.Diplôme général (General status): l’élève ne satisfait pas 
aux conditions pour obtenir un diplôme avec mention bien 
ou très bien. 

-SECONDARY HIGH SCHOOL GRADUATION DIPLOMA (12 ans 
de scolarité) 
 
Description 
Senior High School Graduation Diploma (Secondary School 
Diploma): certificat de fin d'études secondaires (pré- 
universitaire). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree. 
 
 
Remarques 

-BACHELOR'S DEGREE (16-17 ans de scolarité)  
-UNDERGRADUATE DIPLOMA (13-15 ans)  
-SHORT SPECIAL CERTIFICATE (12-13 ans) 
 
Description 
Bachelor's D.: la plupart des études de niveau Bachelor 
mènent à l’octroi du Bachelor "général" (Pass) en 4 ans ou 
du Bachelor avec "spécialisation" (Honour) en 5 ans.  
 
Bachelor "professionnel": dans des domaines tels que sc. 
infirmières, administration, ingénierie, pharmacie et travail 
social.  
 
Undergraduate Diploma: 1-3 ans d'études.  
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Short Special Certificate: programme de type court pouvant 
durer jusqu'à 1 an. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-18 ans de scolarité)  
-DOCTORATE (20 ans +) 
 
Description 
Master's D.: 1-2 années d’études après le Bachelor avec 
spécialisation. Les programmes s'appuient généralement 
sur une thèse et des cours.  
 
Grade professionnel de 2e cycle: programme exigeant des 
études universitaires préalables (ex. Docteur en médecine 
M.D.).  
 
Doctorate: au moins 3 années d’études après le Master.  
Présentation, défense d’une thèse majeure et cours 
supplémentaires. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Cap Vert (Îles du) 

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) supplémentaire 
après le Certificado de Habilitaçoes Literarias (Secondary 
School Leaving Certificate). 
 
 
Remarques 

-CERTIFICADO DE HABILITAÇOES LITERARIAS (12 ans de 
scolarité)  
-TECHNICIAN DIPLOMA (12 ans) 
 
Description 
L’enseignement secondaire est divisé en cycles:  
- Le premier cycle est commun à tous les élèves (2 ans).  
- Ensuite, les élèves choisissent entre les études pré-
universitaires, menant au Certificado de Habilitaçoes 
Literarias (deux cycles de deux ans), ou les études techniques, 
menant au Technician Diploma (1 cycle de 4 ans).  
 
Le Technician Diploma est parfois accepté comme diplôme 
pré-universitaire. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bacharelato jumelé à au moins une année supplémentaire 
d’études de premier cycle. 
 
 
Remarques 

-BACHARELATO (15 ans de scolarité) 
 
Description 
Bacharelato: 3 années d'études de premier cycle. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura, lorsque la scolarité cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-LICENCIATURA (17 ans de scolarité)  
-MESTRADO (19 ans)  
-DOUTORAMENTO (23 ans +) 
 
Description 
Licenciatura: 2 années d’études après le Bacharelato.  
 
Mestrado: 2 années d’études supplémentaires après la 
Licenciatura.  
 
Doutoramento: 4 années d’études supplémentaires après la 
Mestrado. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Caraïbes anglaises (Antilles angl.) (Royaume-Uni) 

Iles: Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Caïmans, Dominique, Grenade, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-
Vincent-et-Grenadines, Turks-et-Caicos, Vierges britanniques. 

 

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 5-6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 3-5   Supérieures:   
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

General Certificate of Education (‘A’ Level, avec trois sujets) 
ou une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le High School Diploma, selon la 
durée totale des études. 
 
 
Remarques 
Porter une attention spéciale à la durée des études ayant 
mené au certificat de fin d'études secondaires.  
 
Le système scolaire varie d'une île à l'autre. Néanmoins, les 
autorités essaient de se rapprocher des exigences du 
"Caribbean Examinations Council".  
 
Les îles de Bahamas, Barbades, Jamaïque, St-Christophe-et-
Nièves, Trinité-et-Tobago font l'objet d'une fiche 
individuelle. 

-GCE 'A' LEVEL, HIGH SCHOOL DIPLOMA (13 ans de scolarité, 
si A Level dans 3 sujets) 
 
Description 
General Certificate of Education (‘A’ Level, avec trois sujets), 
High School Diploma: certificat de fin d’études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 16 
ans. 
 
Remarques 
Notation:  
University of the West Indies:  
A Distinction 70-100%  
B+ Pass  60-69%  
B Pass  50-59%  
F Fail   0-49% 

-BACHELOR'S DEGREE (15 ans et + de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 3 à 5 années d'études.  
 
Les cours sont offerts dans une succursale locale de la 
University of the West Indies (UWI). Généralement, les 
élèves suivent la première année du programme dans l'île et 
terminent dans l'un des trois campus de la UWI (Jamaïque, 
Trinidad ou Barbades).  
Dans certaines îles, d'autres institutions d'enseignement 
supérieur étrangères offrent parfois des cours menant à des 
diplômes.  
 
De plus, certaines îles possèdent des écoles techniques, de 
droit, des collèges communautaires et autres écoles 
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d'enseignement supérieur spécialisé. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Aucun titre disponible. 
 
 
Remarques 

Aucun titre disponible. 
 
Description 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Centrafricaine  (République) 

Mise à jour : 20-7-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 1  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat. 
 
 
Remarques 
Notation:  
17-20   Très bien  
14-16   Bien  
12-13   Assez bien  
10-11   Passable  
0-9     Ajourné 

-BACCALAURÉAT (13 ans de scolarité) 
 
Description 
Baccalauréat: certificat de fin d'études secondaires, pré- 
universitaire.  
 
Les lycées techniques octroient des Baccalauréat de 
technicien, à l'issue de 13 années de scolarité également. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
16-20   Très Bien A+  
14-15.9   Bien  A  
12-13.9  Assez Bien  B  
10-11.9   Passable  C  
8-9.9     *  
 
* Une note entre 8 et 9.9 peut être considérée comme 
passable.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005.  

-LICENCE (16-19 ans de scolarité)  
-DIPLÔME (15 ans) 
 
Description 
Diplôme: 2 années d’études après le Baccalauréat. Plusieurs 
diplômes existent, qui portent le nom de la spécialité 
étudiée: DEUG, DUEL, DUES, DUEJ, DEEG.  
 
Licence: 1 année d’études supplémentaire après un 
diplôme.  
Ingénierie: 3 années; Ingénierie agricole: 4 années). 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Doctorat. 
 
 
Remarques 

-MAÎTRISE (17-20 ans de scolarité)  
-DOCTORAT EN MÉDECINE (19 ans) 
 
Description 
Maîtrise: 1 année d’études supplémentaire après la licence.  
 
Doctorat: le seul doctorat émis est en médecine, après 6 
années d’études universitaires. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Chili  

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 2-7   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après la Licencia de Educacion Media 
humanistico-scientifica. 
 
 
Remarques 
Notation au secondaire:  
6.0 à 7.0  Très bien  
5.0 à 5.9  Bien  
4.0 à 4.9  Suffisant  
3.0 à 3.9  Insuffisant 

-LICENCIA DE EDUCACION MEDIA HUMANISTICO-
SCIENTIFICA (12 ans de scolarité)  
-LICENCIA DE EDUCACION MEDIA TÉCNICO/PROFESSIONAL 
(12-13 ans) 
 
Description 
Licencia de Educacion Media humanistico-scientifica 
(EMHC):  
diplôme pré-universitaire en lettres et sciences obtenu à 
l'issue d'un programme de 4 ans d’études secondaires.  
 
Licencia de Educacion media técnico/professional (EMTP): 
diplôme d’études techniques ou professionnelles obtenu à 
la fin d'un programme de 4-5 ans d’études secondaires. 
Peut aussi mener au titre de técnico en... (technicien en...). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura ou Titulo professional. 
 
 
Remarques 
Notation :  
6.0 à 7.0  Très bien    A  
5.0 à 5.9  Bien         B  
4.0 à 4.9  Suffisant    C  
0 à 3.9   Insuffisant   E 

-LICENCIATURA (16-19 ans de scolarité)  
-TITULO PROFESSIONAL (16-19 ans)  
-BACHILLER (14-15 ans) 
 
Description 
Licenciatura: 4-6 ans d’études universitaires (7 ans en 
médecine).  
 
Titulo professional: titre professionnel décerné à un 
licencié.  
 
Certificado de esgresado: terme apparaissant sur certains 
diplômes lorsque les cours reliés au programme de Licence 
ou Titulo sont réussis mais que les exigences pour 
l’obtention du titre professionnel ne sont pas satisfaites.  
 
Bachiller: programme général de 2-3 ans. Cours créditables 
dans le cadre d’un programme ultérieur de licenciatura. 

 

3e cycle   
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Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magister. 
 
 
Remarques 

-MAGISTER (18-21 ans de scolarité)  
-DOCTORADO (20 ans +) 
 
Description 
Magister (maîtrise): 2 ans d'études après la licence. Inclut 
cours, recherche et rédaction d’un mémoire.  
 
Doctorado (doctorat): 3 années d’études après la maîtrise, 
ou 4-5 ans après la licence.  
 
Inclut recherche et rédaction/ défense d’une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/wenrarchive/CI_ProfSpr94.pdf  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/wenrarchive/CI_ProfSpr94.pdf
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Chine (République populaire de) 

Mise à jour : 30-8-2006 

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 2-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Diplôme d'études secondaires. 
 
 
Remarques 
Notation:  
l’examen d’entrée à l’université est noté en pourcentage 
par sujet, avec une note maximale de 750.  

Le minimum requis pour être admis varie de 550-600 à 370. 

- DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES  
 (12 ans) 
 
Description 
Diplôme d'études secondaires: émis à la fin des études 
secondaires supérieures.  
 
Il est à noter que la fréquentation scolaire débute à l’âge de 
6 ans et que la semaine scolaire a été ramenée à 5 jours 
depuis 1995-1996.  
 
Auparavant, le calendrier scolaire comportait 240 jours de 
cours par année, ce qui rendait les 10 années d’études 
primaires et secondaire en Chine équivalentes à 12 au 
Québec. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplôme de baccalauréat (Xueshi). 
 
 
Remarques 
Notation:  
90-100   A  Excellent  
80-89        B  Bien  
70-79        C  Moyen  
60-69        D  Réussite  
59 et moins  F  Échec  
 
Le système de notation chinois est très sévère, Immigration 
Québec (2003) suggère donc d’interpréter les résultats 
comme suit:  
85-100%   Excellent  
75-84%    Bon  
60-74%    Satisfaisant  
0-59%     Échec  

- BACCALAURÉAT (Xueshi)  (16-18 ans) 
 
Description 
Baccalauréat (Xueshi): 4 années (5-6 en médecine, génie et 
médecine dentaire).  
 
Un programme de 2 ans d'études supplémentaires permet 
d'obtenir un deuxième baccalauréat dans un autre domaine 
d'études.  
 
Un grand nombre d’établissements offrent des programmes 
spécialisés (zhuanke : 2-3 ans ou benke: 4 ans) menant à des 
diplômes non homologués par la commission des grades 
universitaires.  
 
 
Certificat de graduation: octroyé à l'étudiant qui n'a pas 
comblé toutes les exigences du grade de bachelier. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  
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Diplôme de Maîtrise (Shoshi). 
 
 
Remarques 

- MAÎTRISE (SHOSHI)  (18-21 ans de scolarité)  
- DOCTORAT (BOSHI)  (21 ans +) 
 
Description 
Maîtrise (Shoshi):  2-3 années d’études après un 
baccalauréat. Requiert un projet de recherche ou la 
soutenance d'une thèse.  
 
Doctorat (Boshi): 3 années d’études après la maîtrise. 
Comprend une thèse de recherche. Peut également être 
complété en 5 ans, sur la base d'admission du baccalauréat. 
Le grade de Docteur Honoraire est conféré aux plus 
méritants.  
 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/02march/practical.htm  

 -  www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/francais/education/guides_comparaison.html  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/02march/practical.htm
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/francais/education/guides_comparaison.html
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Chypre 

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Apolytirion (zone grecque) ou le 
Lise Bitirme Diploma (zone turque). 
 
 
Remarques 
Le système d’enseignement turc n’est pas reconnu par la 
République de Chypre.  
 
Notation:  
1 à 20, 10 étant la note de passage. 

- APOLYTIRION (12 ans)  
- LISE BITIRME DIPLOMA (11-12 ans) 
 
Description 
- Apolytirion: diplôme de fin d'études secondaires (pré- 
universitaires ou techniques) octroyé dans le système 
d'enseignement grec (partie sud de l'île).  
 
- Lise Bitirme Diploma: diplôme de fin d'études secondaires 
octroyé dans le système d'enseignement turque: pré-
universitaire (11 ans), professionnel (11 ans), technique (12 
ans).  
 
La Turquie occupe la partie nord de l'île de Chypre (environ 
35%).  

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Ptychio (Bachelor’s Degree). 
 
 
Remarques 
La seule université Turque reconnue par le gouvernement 
chypriote est la International American University.  
 
Notation:  
1 à 20, 10 étant la note de passage. 

-PTYCHIO (16-18 ans) 
 
Description 
Ptychio (Bachelor's Degree): 4 à 6 années d'études (90 cr.). 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Postgraduate Degree ou Metaptychiako (Master’s Degree) 
obtenu à la fin d’un programme d’au moins 2 ans. 
 
 
Remarques 

-POSTGRADUATE DEGREE (17-20 ans)  
-METAPTYCHIAKO (17,5-21 ans)  
-DIDAKTORIKO (19,5 ans +) 
 
Description 
Postgraduate Degree: 1-2 ans.  
 
Metaptychiako (Master’s Degree): 1,5 à 3 ans.  
 
Didaktoriko (Doctorate) : au moins 2 ans. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/03Nov/Cyprus.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/03Nov/Cyprus.htm
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Colombie  

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 5   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 1-4  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Bachillerato.  
 
 
Remarques 
Notation:  
 
9.0-10.0      A  
8.0-8.9       B  
6.0-7.9       C  
5.9-0         F 

-BACHILLERATO (11 ans de scolarité)  
-BACHILLERATO TECNICO (11 ans) 
 
Description 
Bachillerato: certificat de fin d’études secondaires 
théoriques. Ce programme est conçu pour préparer les 
étudiants à l’enseignement supérieur. Il existe deux types 
de filières théoriques et de spécialisation : les sciences et les 
lettres.  
 
Bachillerato Tecnico: certificat de fin d’études secondaires 
techniques et professionnelles. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura ou Titulo profesional obtenu à la fin d’un 
programme d’au moins 5 années d’études universitaires. 
 
 
Remarques 
Avant la réforme de 1980, certaines universités ont 
décerné des diplômes de 1er cycle en utilisant le terme 
‘Doctor’.  
 
Notation:  
 
4.0-5.0       A  
3.5-3.9       B  
3.0-3.49      C  
0-2.9         F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-LICENCIATURA (15-17 ans)  
-TITULO PROFESIONAL (15-17 ans) 
 
Description 
Licenciatura (Titulo de Licendiado) ou Titulo profesional 
(qualification professionnelle): généralement 4 ans 
d'études : 
- architecture, génie,  droit: 5 ans  
- médecine: 6 ans. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Grado de Magister ou Titulo de Especialista, lorsque la 
scolarité antérieure est d'au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-GRADO DE MAGISTER (17-19 ans)  
-TITULO DE ESPECIALISTA (16-21 ans)  
-TITULO DE DOCTOR 
 
Description 
Magister: 2 années d’études après la Licenciatura et une 
thèse.  
 
Especialista: 1-4 année d’études après la Licenciatura.  
Doctorado: 2 années supplémentaires d’études et de 
recherches après la Magister.  
 
Soutenance d’une thèse. Peut être suivi d’études post- 
doctorales. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Comores (Union des) 

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.:    Supérieures:   
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat. 
 
 
Remarques 

-BACCALAURÉAT (13 ans de scolarité) 
 
Description 
Le secondaire se divise en deux cycles:  
- Premier cycle: 4 ans, sanctionné par le Brevet d’Études de 
Premier Cycle (BEPC).  
 
- Deuxième cycle: 3 ans, sanctionné par le baccalauréat pour 
la filière générale.  
 
Comporte une série littéraire (A) et deux séries scientifiques 
(C et D).  
 
La filière technique et professionnelle mène à des formation 
de niveau BEP. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Information à venir. 
 
 
Remarques 
 

Information à venir. 
 
Description 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Aucun titre disponible. 
 
 
Remarques 

Aucun titre disponible. 
 
Description 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Congo (République démocratique)  (ancien Zaïre) 

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Diplôme d’État d’Études 
secondaires du Cycle long. 
 
 
Remarques 
Notation:  
0 à 100%.  
Seuil de passage: 50%. 

-DIPLÔME D'ÉTAT D'ÉTUDES SECONDAIRES DU CYCLE LONG 
(12 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Diplôme d’État D’Études secondaires du Cycle long: 
certificat de fin d’études secondaires dans l’une de ces 
sections :  
-humanités gréco-latines,  
-latin-mathématiques,  
-latin-sciences,  
-moderne scientifique A ou B,  
-moderne économique  
 
Le programme d'études secondaires techniques (6 ans) 
mène au même diplôme. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
90-100%  La plus grande distinction  A+  
80-89%    Grande distinction    A  
70-79%    Distinction            B  
50-69%    Satisfaction          C  
0-49%                           F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-TITRE DE GRADUÉ (15 ans de scolarité)  
-LICENCE (17 ans)  
-DOCTEUR EN MÉDECINE (18 ans) 
 
Description 
Titre de Gradué: obtenu après 3 années d’études de 1er 
cycle.  
 
Licence: 2 années d’études après l’obtention du titre de 
Gradué. Diplôme de 2e cycle.  
 
Docteur en Médecine: 3 années d’études après l’obtention 
du titre de Gradué. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplôme d’Études supérieures (DES). 
 
 
Remarques 

-DES (19 ans de scolarité)  
-DOCTORAT (23 ans +) 
 
Description 
Diplôme d’Études supérieures (DES): 2 années d’études et 
une dissertation. (Diplôme de 3e cycle).  
 
Doctorat : 4-7 années d’études après le DES. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Congo (Brazzaville)  

(République populaire) 

 

Mise à jour : 15-9-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 2-3   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat.  
 
 
Remarques 
Notation:  
Les matières sont notées sur une échelle de 0 à 20 
(maximum) et il n’y a pas de seuil de passage officiel.  
 
Le certificat est noté: très bien, bien, assez bien, passable. 

-BACCALAURÉAT (13 ans de scolarité)  
-BACCALAURÉAT TECHNIQUE (14 ans) 
 
Description 
Les études secondaires se divisent en 2 cycles: le premier de 
4 ans et le deuxième de 3 ans (général) ou de 4 ans 
(technique).  
 
Baccalauréat: Certificat de fin d’études secondaires 
(enseignement général - 3 ans), pré- universitaire.  
 
Baccalauréat technique: Certificat de fin d’études 
secondaires techniques (4 ans). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence. Maîtrise. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
16-20  Très bien          A+  
14-15  Bien               A  
12-13  Assez bien         B  
10-11  Passable           C  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-DIPLÔME (DUEL, DUES) (15 ans de scolarité)  
-LICENCE (16 ans) 
 
Description 
1er CYCLE:  
 
Diplôme universitaire d’Études littéraires (DUEL), Diplôme 
universitaire d’Études scienti-fiques (DUES): 2 années 
d’études universitaires.  
 
2e CYCLE:  
 
Licence: 1 année d’études supplémentaire après le DUEL ou 
le DUES. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  
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Diplôme d'Études Supérieures (DES), Diplôme d'Études 
Approfondies (DEA). 
 
 
Remarques 

-MAÎTRISE (17 ans de scolarité)  
-DES (2e cycle) (18 ans)  
-DOCTORAT EN MÉDECINE (19 ans)  
-DEA (3e cycle) (18 ans) 
 
Description 
2e CYCLE:  
 
Maîtrise: 1 année d’études supplémentaire après la 
Licence.  
 
Diplôme d’Études Supérieures (DES): 2 années d’études 
supplémentaires après la Licence.  
 
Doctorat en Médecine: 6 ans d'études.  
 
3e CYCLE:  
 
Diplôme d’Études Approfondies (DEA): 1 année d’études 
supplémentaire après la Maîtrise. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Corée (République de)  

Corée du Sud 

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 2-6   Supérieures: 2-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Immungye Kodung Hakkyo 
(diplôme de fin d'études secondaires). 
 
 
Remarques 
L’étudiant qui a fréquenté un établissement sans avoir 
réussi son programme reçoit un certificat de fréquentation. 
Les mots suivants permettent de l’identifier: ‘CHULSUK 
CHUNG’.  Ce titre ne correspond à aucune scolarité.  
 
Notation au secondaire:  
90-100     A  
80-89       B  
70-79       C  
60-69       D  
0-59        F (Échec)  
 
Le seuil de passage varie d'une école à l'autre: B, C, D, pass. 

-IMMUNGYE KODUNG HAKKYO (12 ans de scolarité)  
-SILOPGYE KODUNG HAKKYO (12 ans) 
 
Description 
Immungye Kodung Hakkyo Choeupchang: diplôme de fin 
d'études secondaires, pré-universitaire. Concentration 
possible en sciences humaines ou en sciences.  
 
Silopgye Kodung Hakkyo Choeupchung: diplôme de fin 
d'études secondaires professionnelles. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Haksa (Bachelor's Degree). 
 
Remarques 
Notation:  
 
90 - 100          A    
80 ‘ 89           B    
70 ‘ 79           C    
60 ‘ 69           D    
0 - 59           F (Échec)  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-HAKSA (BACHELOR'S DEGREE) (16-18 ans de scolarité)  
-ASSOCIATE DEGREE (14-15 ans)  
 
 
Description 
Haksa (Bachelor's Degree): premier grade de 
l’enseignement supérieur obtenu en 4 ans (6 ans en 
médecine).  
 
 
Associate D.: diplôme sanctionnant un programme de 2-3 
ans dans un institut supérieur.  
 
Les étudiants peuvent aussi obtenir un certificat à l'issue 
d'un programme universitaire de courte durée. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Soksa (Master's Degree). 
 
 
Remarques 

-SOKSA (MASTER'S DEGREE) (18-21 ans de scolarité)  
-DOCTOR'S DEGREE (20 ans +) 
 
Description 
Soksa (Master's Degree): 2-3 ans après le diplôme de 
Bachelor. Présentation d’une thèse.  
 
Les études de 2e cycle durent 5 ans en médecine (incluant 
un an d'internat) et 2 ans en droit.  
 
Doctor's D.: 2-3 ans après le diplôme de Master. 
Présentation d'un mémoire. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/02may/practical.htm  

 -  www.wes.org/ewenr/02may/feature.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/02may/practical.htm
http://www.wes.org/ewenr/02may/feature.htm
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Corée (République populaire démocratique de)  

Corée du Nord 

Mise à jour : 30-6-2006 

Primaire: 4   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 3-4  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Trois années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Certificat de fin d'études 
secondaires. 
 
 
Remarques 
Une importante réforme du système national d’éducation 
(qualité et contenu de l’enseignement, nombre d’écoles, 
types de programmes) est en cours et devrait être 
complétée d’ici 2015. 

-CERTIFICAT DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES (10 ans de 
scolarité) 
 
Description 
Après l’obtention du certificat de fin d’études secondaires, 
l’étudiant peut poursuivre des études non-universitaires:  
.écoles spécialisées offrant des programmes à temps plein 
de 2-3 ans et conférant la qualification d’assistant (assistant 
ingénieur, assistant médecin, etc.);  
 
.universités, collèges et écoles offrant des programmes 
combinant travail et études ainsi que de la formation 
continue (techn. industrielles, agriculture, pêcherie, 
enseignement). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree obtenu à la fin d’un programme d’au 
moins six années d’études universitaires. 
 
 
Remarques 

-BACHELOR'S DEGREE (13-16 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 3-6 années d’études. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Associate Doctorate, lorsque la scolarité cumule au moins 
18 ans. 
 
 
Remarques 

-Associate Doctorate (15-18 ans de scolarité)  
-DOCTORATE 
 
Description 
Associate Doctorate: 3-4 années d’études de 2e cycle.  
 
Doctorate: titre octroyé après un plusieurs années d'études 
et  de recherches. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=30262&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=30262&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Costa Rica 

Mise à jour : 17-5-2007 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 5    Universitaire 1er niv.: 2-5   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Bachillerato Secundaria ou le 
Diploma de conclusion de estudios de education 
diversificada.  
 
 
Remarques 
Notation:  
1 à 100%.  
Seuil de passage: 65%. 

-BACHILLERATO SECUNDARIA (11 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Bachillerato Secundaria (Bachiller en la Ensenanza Media): 
certificat de fin d’études secondaires, pré- universitaire.  
 
Le programme d'études secondaires techniques dure 3 ans 
au lieu de 2 et mène au mème diplôme (les matières de 
base du programme académiques sont couvertes). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
9-10   90-100            A  
8      80-89             B  
7      70-79            C  
0-6    0-69              F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-DIPLOMADO (13-14 ans de scolarité)  
-BACHILLERATO UNIVERSITARIO (15 ans)  
-LICENCIATURA (16 ans) 
 
Description 
Diplomado : programme court de 2-3 ans. Ne confère aucun 
titre professionnel.  
 
Bachillerato Universitario (Bachiller): 4 années d’études 
universitaires.  
 
Licenciatura: 5 années d’études ou 1 année après le 
Bachiller. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Doctorado académico. 
 
 
Remarques 

-MAESTRIA (17 ans de scolarité)  
-DOCTORADO ACADÉMICO (18,5 ans +) 
 
Description 
Maestria: 2 années d’études après le Bachiller.  
 
Doctorado académico: au moins 3,5 années d’études après 
le Bachiller. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Côte-d’Ivoire 

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 
1er niv.: 2-6   Supérieures: 1-2   

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat ou Diplôme de Bachelier de l’Enseignement 
du second Degré. 
 
 
Remarques 
Notation:  
16-20   Très bien  
14-15   Bien  
12-13   Assez bien  
11      Passable  
0-9     Échec 

-BACCALAURÉAT (13 ans de scolarité)  
-BACCALAURÉAT TECHNIQUE (13 ans)  
 
 
Description 
Baccalauréat/Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du 
second Degré: certificat de fin d’études secondaires, pré-
universitaire.  
 
Baccalauréat technique: certificat de fin d’études 
secondaires technique dans un Lycée, 
technique/professionnel. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence ou diplôme obtenu à l'issue d'un programme d'au 
moins 3 annnées d'études universitaires. 
 
 
Remarques 
Notation :  
16-20   Très bien       A+  
14-15   Bien            A  
12-13   Assez bien      B  
10-11   Passablem       C  
0-9    Échec           E  

-DEUG (15 ans de scolarité)  
-DIPLÔME (16-17 ans)  
-LICENCE (2e cycle) (17-19 ans) 
 
Description 
Diplôme universitaire d’Études générales (DEUG): 2 années 
d’études universitaires.  
 
Diplôme:  
.Technologie (3 ans),  
.Pharmacie (3 ans),  
.Agronomie générale (4 ans)  
.Capacité en droit (2 ans), pour les candidats n'ayant pas le 
Baccalauréat.  
 
Licence: 2 années d’études supplémentaires après le DEUG 
ou autre diplôme de 1er cycle.  

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maîtrise, diplôme, DEA, DESS ou doctorat professionnel, -MAÎTRISE (18-20 ans de scolarité)  
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lorsque la scolarité antérieure cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-Diplôme (17-18 ans)  
-DEA, DESS (18-21 ans)  
-DOCTORAT (21 ans +)  
-DOCTORAT PROFESSIONNEL (18-20 ans)  
-DOCTEUR INGÉNIEUR (18 ans) 
 
Description 
Maîtrise (lettres et sciences): 1 an d’études et une mini-
thèse après la Licence.  
 
Diplôme:  
.Ingénieur des travaux publics (5 ans)  
.Agronomie générale (4 ans)  
.Ingénieur agronome (5 ans)  
 
Diplôme d’études approfondies (DEA), Diplôme d’études 
supérieures (DESS): 1 année d’études après la Licence ou la 
maîtrise.  
 
Doctorat: 3 années d’études après un DESS ou un DEA.  
 
Doctorat professionnel:  
.médecine (7 ans)  
.dentisterie et pharmacie (5 ans)  
 
Docteur Ingénieur: 3 années d'études et une thèse, pour les 
détenteurs d'un diplôme d'ingénieur. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html


Guide des niveaux de formation Page 128 

Croatie 

Mise à jour : 20-6-2006 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 
1er niv.: 4-6   Supérieures: 2   

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le certificat de fin d’études 
secondaires ou d’achèvement des examens. 
 
 
Remarques 
En 1991, la Croatie est devenue un État 
indépendant.  Auparavant, elle faisait partie de la 
Yougoslavie.  
 
Notation:  
 
5    Odlican   A  Excellent  
4    Vrlo dobar            A  Très bien  
3    Dobar                 B     Bien  
2    Dovoljan              C*  Satisfaisant  
1    Nedovoljan F  Insuffisant  
 
* 2 est la note de passage minimale.  
 
Source: 2001 World Education Services. 

-CERTIFICAT DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES  ou CERTIFICAT 
D'ACHÈVEMENT DES EXAMENS (12 ans de scolarité) 
 
Description 
La littérature disponible mentionne plusieurs noms pour le 
diplôme de fin d’études, qui peut également être un 
certificat d’achèvement des examens. En voici quelques-
uns:  
 
- Svjedocanstvo o polozenom zavrsenom ispitu / Zvjedodzba 
o Zavrsnom (certificat d’achèvement des examens)  
- Medjunarodna mature (baccalauréat int.)  
- Maturalna svjedodzba / Svjedodzba o Zrelosti (certificat de 
maturité)  
- Svjedodzba yavrsene srednje skole (Secondary School 
Certificate). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diploma. 
 
 
Remarques 
La Croatie s’est jointe au processus de Bologne en 2003.  
Le système à deux cycles (postgraduate/graduate) sera 
introduit en 2005-2006 avec des exceptions dans certains 
programmes, où les deux cycles formeront un tout.  
 
 

 
Notation  
A+ Odlican   (excellent)  

-DIPLOMA (16-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Diploma: 4 années d’études, sauf ingénierie, architecture, 
sciences et techniques industrielles, technologie appliquée 
et médecine vétérinaire (5 ans); médecine et dentisterie (6 
ans). 
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B+ Vrlodobar  (très bien)  
C+  Dobar   (bien)  
D  Dovoljan  (satisfaisant)  
E  Nedovoljan  (échec) 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magister, Specijalist. 
 
 
Remarques 

-MAGISTAR (18 ans de scolarité)  
-SPECIJALIST (18 ans)  
-DOKTOR ZNANOSTI (21 ans +) 
 
Description 
Magistar (Magisterijum), Specijalist: 2 ans d’études à l’issue 
d’un diplôme sanctionnant 4 années d’études. La maîtrise 
comprend cours, recherche et rédaction et soutenance 
d’une thèse. La spécialité conduit à l’exercice d’une 
profession.  
 
Doktor Znanosti: 3 années de recherche après la maîtrise.  
Soutenance d'une dissertation. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/03Nov/Croatia.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/03Nov/Croatia.htm
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Cuba 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 2+  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaire (1er cycle) 
supplémentaire après le Bachillerato ou Certificado de Fin 
Estudios Secondarios. 
 
 
Remarques 
L'admission à l'université est conditionnelle à la réussite 
d'un examen (Examen de Ingreso).  
 
Notation:  
90-100%  Excelente  
80-89%    Bien  
70-79%    Bien (seuil de passage)  
60-69%    Insuficiente  
0-59%     Deficiente 

-BACHILLERATO (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachillerato ou Certificado de Fin Estudios Secondarios: 
certificat de fin d'études secondaires, pré-universitaire. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura, Titulo Professional. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
5    Sobresaliente/Excelente     A  
4    Notable/Aprovechado/Bien   B  
3    Aprobado                    C  
0-2  Reprobado/Suspenso          F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-LICENCIATURA, TITULO PROFESSIONAL (16-18 ans de 
scolarité) 
 
Description 
Titulo Professional, Licenciatura: 4-5 années d’études (6 en 
médecine). 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maestria. 
 
 
Remarques 

-MAESTRIA (18-20 ans de scolarité)  
-DOCTOR EN CIENCIAS (21 ans +) 
 
Description 
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Maestria: après avoir complété 200 heures de formation 
théorique (Diplomado courses), 2 années supplémentaires 
d’études approfondies conduisent à l’obtention du 
Maestria.  
 
Doctor en Ciencias: 3-4 années d’études mènent au titre de 
Candidato a Doctor en Ciencias. Quelques années 
supplémentaires de recherches, soutenance, donnent accès 
au titre de Doctor en Ciencias, après publication dans un 
journal universitaire. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Danemark 

Mise à jour : 3-8-2006 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 9   Secondaire: 2-
3    Universitaire 1er 
niv.: 3   Supérieures: 2-3  

 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er niveau) 
supplémentaire après le Studentereksamen. 
 
 
Remarques 
Notation:  
0 à 13 (skalaen).  
Seuil de passage: 6. 

-STUDENTEREKSAMEN (12 ans de scolarité)  
-HOJERE FORBEREDELSESEKSAMEN (11 ans)  
-HOJERE HANDELSEKSAMEN (12 ans)  
-TEKNISK EKSAMEN (12 ans)  
 
 
Description 
Il existe 4 certificats de fins d’études secondaires donnant 
accès l’université au Danemark:  
- Studentereksamen: 3 ans  d’études secondaires générales.  
 
- Højere Forberedelseseksamen:  2 ans d’études 
secondaires  générales.  
 
- Højere Handelseksamen et  Teknisk Eksamen: 3 
ans  d’études secondaires  techniques. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une ou deux années d’études universitaires (1er niveau) 
supplémentaire après le Bachelorgrad (selon que la 
scolarité antérieure est de 12 ou 11 ans). 
 
 
Remarques 
Le système d'enseignement supérieur est en réforme 
depuis plusieurs années.  
 
Notation:    
 
10-13  A  
7-9  B  
6  C  
5, 0-4  F  
 

 

-BACHELORGRAD (14-15 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelorgrad: 3 années d’études universitaires de 1er cycle.  
 
En 1977, un programme professionnel court de 2 ans a été  
introduit.  
 
En 2000, le bachelor professionnel a été introduit.  
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* Une note entre 4 et 5 peut être considérée comme 
passable.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005.  
 
Autre système de notation utilisé: Bestaet/ikke bestaet 
(pass/fail) 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Kandidatgrad/Candidatus (Master Degree) ou Magister 
Artium, lorsque la scolarité antérieure cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-KANDIDATGRAD/CANDIDATUS (16-18 ans de scolarité)  
-MAGISTER ARTIUM (17-18 ans)  
-PHD GRAD (19-21 ans)  
-DOKTORGRAD 
 
Description 
Kandidatgrad/Candidatus (Master’s Degree): 2 années 
d’études et une thèse, après le Bachelorgrad (3 ans en 
médecine, 2 1/2 ans en méd. vétérinaire).  
 
Avant 1988, ce diplôme était octroyé à l'issue d'un 
programme intégré de 4 à 6,5 ans et certains programmes 
sont encore offerts selon cette formule.  
 
Magister Artium: 3 années d’études après le Bachelorgrad 
(rare).  
 
PhD Grad: 3 années d’études, recherches, enseignement, 
etc. après le Kandidatgrad.  
 
Doktorgrad: 5-8 années de recherches originales et défense 
publique d’une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/03Sept/Denmark.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/03Sept/Denmark.htm
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Djibouti  

Mise à jour : 18-02-2013 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: ’   Supérieures:   
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1
er

 cycle) 
supplémentaire après le baccalauréat de l’enseignement 
secondaire. 
 
 
Remarques 

-BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (12 ans 
de scolarité)  
-BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES (13 ans) 
 
Description 
3 cycles : primaire (6 ans), moyen (4 ans) et secondaire (3 
ans).  
 
Baccalauréat de l’enseignement secondaire: octroyé à la fin 
des études secondaires générales.  
 
Brevet d’Études professionnelles: octroyé à la fin des études 
secondaires techniques et professionnelles. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Aucun titre disponible. 
 
 
Remarques 
Traditionnellement voué à la formation d’enseignants pour 
les besoins du système d’éducation national, 
l’enseignement supérieur est en réorganisation au Djibouti.  
 
Ainsi, l’ouverture d’un Pôle universitaire était attendue en 
2000-2001.  
 
Source: Plan d’action de l’éducation 2001-2005, Ministère 
de l’éducation nationale, Djibouti, 9-11 octobre 2000. 

-BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR  
-DEUG 
 
Description 
Brevet de Technicien Supérieur (BTS): formation courte 
destinée à pourvoir en main d’oeuvre les entreprises 
djiboutiennes.  
 
Diplôme d’Études Universitaires Générales (DEUG): 
formation courte destinée à former des professeurs de 
collège. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Aucun titre disponible. 
 
 
Remarques 
Il n’y a pas d’université à Djibouti. 

Aucun titre disponible. 
 
Description 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=32870&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=32870&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Égypte (République arabe d’)  

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 9   Secondaire: 3-5    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 2-5  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Thanaweya a’ Amma (GSEC). 
 
 
Remarques 
Notation:  
75-100    Distinguished  Excellent, Very Good  
65-74     Good  
50-64     Pass  
0-49      Fail  

-THANAWEYA A' AMMA (12 ans de scolarité)  
-ADVANCED TECHNICAL DIPLOMA (14 ans)  
-TECHNICAL EDUCATION DIPLOMA (12 ans)  
 
 
Description 
Thanaweya a’ Amma (General Secondary Education 
Certificate - GSEC): certificat de fin d’études secondaires 
générales (3 ans), donnant accès à l'université (avec des 
notes supérieures à 70%).  
 
Advanced Technical Diploma: certificat de fin d’études 
techniques supérieures (5 ans), donnant accès à l'université 
(avec des notes supérieures à 75%).  
 
Technical Education Diploma: certificat de fin d’études 
secondaires techniques, pouvant parfois donner accès à 
l'université. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalaureos. 
 
Remarques 
Notation :  
 
75-100  Distinction      A  
       Excellent  
       Très bien  
65-74   Bien             B  
50-64   Passage          C  
0-49    Échec            F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACCALAUREOS (16-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Baccalaureos: 4-6 années d'études pluridisciplinaires dans 
les matières de base.  
 
En médecine, les études durent 6 ans, plus une année de 
travaux pratiques. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  
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Magistr. 
 
 
Remarques 

-MAGISTR (18-23 ans de scolarité)  
-DOKTORA (20 ans +) 
 
Description 
Magistr: diplôme conféré au terme de 2 à 5 années de 
formation en recherche individuelle, qui se terminent par la 
soutenance d'une thèse.  
 
Doktora (PhD): 2 années d’études supplémentaires après 
un diplôme de Magistr obtenu avec la mention "bien". 
Travail de recherche de haut niveau, donnant lieu à une 
thèse.  
 
En médecine, les étudiants peuvent préparer un Doktora 
parallèlement au diplôme professionnel de Docteur en 
médecine. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html


Guide des niveaux de formation Page 138 

El Salvador 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 3    Universitaire 1er niv.: 2-5   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Bachillerato General. 
 
 
Remarques 
Notation:  
1 à 10 (le plus élevé). Seuil de passage: 5. 

-BACHILLERATO GENERAL (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Avant 1982 : 11 ans d’études. Depuis 1982 : 12 ans 
d’études. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
9-10   A  
7-8  B  
6  C  
0-5  F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-LICENCIATURA (17 ans de scolarité)  
-ARQUITECTO, DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL, INGENIERO 
(17 ans)  
-TÉCNICO (14 ans)  
-TECNOLOGO (16 ans) 
 
Description 
Licenciatura: 5 années d'études, dans la plupart des 
disciplines.  
 
Arquitecto, Doctor en Cirugia dental: 5 années d’études.  
 
Ingeniero: titres conférés dans certains domaines 
(agriculture, génie civil, etc.) après 5 années d’études.  
 
Técnico: titre octroyé après 2 années d’études en 
techniques de laboratoire clinique. Le titre de Tecnologo est 
octroyé après 4 ans. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maestria. 
 
 
Remarques 

-MAESTRIA (19 ans de scolarité)  
-DOCTORADO 
 
Description 
Maestria: 2 années d’études après la Licenciatura. Une 
courte thèse est requise.  
 
Doctorado: Titres de Doctor of Education ou Doctor of 
Clinical Psychology peuvent être obtenus après avoir 
complété une Maestria.  

Il faut compter 7 années d’études au total pour le titre de 
Doctor of Medicine. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Émirats arabes unis 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 1  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Shahadat Al-Thanawiya Al-Amma 
(Secondary School Leaving Certificate). 
 
 
Remarques 
Notation:  
A    90-100%  
B+   85-89%  
B    80-84%  
C+   75-79%  
C   70-74%  
D+   65-69%  
D    60-64% (seuil de passage)  
E    0-59% 

-SHAHADAT AL-THANAWIYA AL-AMMA (12 ans de scolarité)  
-TECHNICAL SECONDARY DIPLOMA (12 ans)  
 
 
Description 
Shahadat Al-Thanawiya Al-Amma (Secondary School Leaving 
Certificate): certificat pré- universitaire sanctionnant 6 
années d’études secondaires.  
 
Technical Secondary Diploma: certificat professionnel 
sanctionnant 9 années d’études secondaires techniques. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Deux systèmes de notation coexistent:  
 
90-100%  A  
85-89%    B+    
80-84%    B       
75-79%    C+    
70-74%    C      
65-69%    D+ (seuil de passage)  
60-64%    D  
0-59%     E  
 
et  
 
3.6 et + /4  Excellent  
3.0-3.5  /4  Très bon  
2.5-2.9  /4  Bon  
2.0-2.4  /4  Passable  

-BACHELOR'S DEGREE (16-17 ans de scolarité)  
-MEDICAL DOCTOR DEGREE (18 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: habituellement 4 ans d’études (132-136 
heures), sauf pour l’étude de la Sharia (150 heures) et 
l’ingénierie (5 ans et 172 heures).  
 
Medical Doctor Degree: 6 ans d’études et 1 an de résidence  
après la graduation. 
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Moins de 2   Échec 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Le Master’s Degree est offert uniquement en admnistration 
des affaires, ingénierie et sciences de l’environnement. Il 
dure 1 an. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html


Guide des niveaux de formation Page 142 

Équateur 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3-7   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Bachillerato. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
20-19   sobresaliente  
18-16   muy buena  
15-14  buena  
13-12   regular  
11-0   i nsuficiente 

-BACHILLERATO (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachillerato: certificat de fin d'études secondaires, pré- 
universitaire. Options lettres, sciences ou technologies. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura ou Titulo professional. 
 
 
Remarques 
Notation:  
0 à 100%  
Seuil de passage: 55  
ou  
1 à 10 (le plus élevé)  
Seuil de passage: 6/7 

-LICENCIATURA (16 ans de scolarité)  
-TITULO PROFESSIONAL (17-18 ans)  
-TECHNOLOGO (15 ans) 
 
Description 
Licenciatura: 4 années d’études (sans titulo).  
 
Titulo professional: titre professionnel accompagnant une 
Licenciatura obtenue à l’issue de 5 à 6 années d’études 
(Arquitecto, Ingeniero, Pro- fesor, Abodado, etc.). Le titre 
de Doctor est décerné  en économie, architecture et 
chirurgie vétérinaire.  
 
Technologo: qualification obtenue au terme d’un 
programme court de 3 années.  
 
Doctor in Medicine: titre obtenu à la fin d’un programme de 
7 ans. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  
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Maestria, Especialista (programme d'au moins 2 ans), 
Doctorado. 
 
 
Remarques 

-MAESTRIA (18-20 ans de scolarité)  
-ESPECIALISTA (17-21 ans)  
-DOCTORADO (18-19 ans)  
 
 
Description 
Maestria (Magister): 2 années d’études spécialisées après 
l’obtention d’un premier diplôme universitaire.  
 
Especialista: 1-3 années de spécialisation, en médecine et 
sciences de la santé.  
 
Doctorado: 2-3 années d’études après une Licenciatura et 
une thèse. Certaines disciplines seulement (éducation, 
lettres et sc. humaines, théologie, droit). 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Érythrée 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 5   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4   Supérieures: ’  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Eritrean Secondary Education 
Certificate Examination (ESECE), obtenu dans une école 
secondaire senior. 
 
 
Remarques 
Attention, le certificat ESECE décerné par une école secon- 
daire senior sanctionne 6 années d’études secondaires, 
alors que lorsqu’il est décerné par une école technique, il 
sanctionne 5 années d’études secondaires. 

-ERITREAN SECONDARY EDUCATION CERTIFICATE  
(11 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Eritrean Secondary Education Certificate Examination 
(ESECE): certificat de fin d'études secondaires, générales (6 
ans) ou techniques (5 ans). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree ou Master's Degree, lorsque la scolarité 
cumule au moins 16 ans. 
 
 
Remarques 
Notation  
A  Excellent       4  
B  Très bon        3  
C  Bon             2  
D  Insatisfaisant  1  
F  Échec           0 

-BACHELOR'S DEGREE (15 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 4 années d'études. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE 
 
Description 
Informations incomplètes concernant le Master’s Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Espagne  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Bachillerato. 
 
 
Remarques 
Notation au secondaire: 
10       Sobresaliente          (Matricula de honor)  
8.5 à 9 :   Sobresaliente  
7 à 8.4 :   Notable  
6-6.9   :   Bien  
5-5.9   :   Suficiente  
0-4.9   :   Insuficiente 

-TITULO DE BACHILLERATO (12 ans de scolarité)  
-TITULO DE TÉCNICO (12 ans)  
 
Description 
Depuis 1990:  
.Titulo de Bachillerato: certificat de fin d'études secondaires 
générales.  

Orientations: arts, lettres et sc. sociales, sc. nature et santé, 
technolgie.  
.Titulo de Técnico: certificat de fin d'études secondaires 
techniques.  
 
Avant 1990:  
.BUP (Bachillerato Unificado y Polivalente), Formacion 
profesional de segundo grado: total de 11 années d’études 
(primaires et secondaires).  
 
.COU (Curso preuniversitario): 1 année supplémentaire 
(total de 12 années d’études primaires et secondaires). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciado. 
 
 
Remarques 
Notation :  
A 9-10/10  Sobresaliente  
B 7-8.9/10  Notable  
C 6-6.9/10  Bien  
D 5-5.9/10  Suficiente,Aprobado  
E 0-4.9/10  Insuficiente, Suspenso 

-DIPLOMADO, INGENIORO TÉCNICO,ARQUITECTO TÉCNICO 
(15 ans de scolarité)  
-LICENCIADO (16-18 ans) 
 
Description 
1er CYCLE:  
 
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico: 
programmes courts de 3 ans, qui peuvent mener aux 
programmes longs de Licenciado moyennant une année 
supplémentaire de cours préparatoires (Curso de 
Adaptacion).  
 
1er et 2e CYCLE:  
 
Licenciaco/Licendiatura, Ingeniero, Arquitecto: programmes 
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longs de 4-5 ans (6 ans en médecine et méd. vétérinaire; 5-6 
ans pour les titres Ingeniero et Arquitecto). 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciado, Master's Degree (Business), lorsque la scolarité 
cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (BUSINESS) (17-20 ans de scolarité)  
-DOCTORADO (18-21 ans) 
 
Description 
3e CYCLE:  
 
Master's Degree (non reconnu par le gouvernement, mais 
solide réputation internationale): 1-2 années d’études 
après la Licenciado. En administration des affaires 
seulement.  
 
Doctorado : 2-3 ans d’études, de recherche et la défense 
d’une thèse après la Licendiado.  
 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/02July/Practical.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/02July/Practical.htm
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Estonie 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 3    Universitaire 1er niv.: 3-4   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Gümnaasiumi Loputunnistus. 
 
 
Remarques 
Notation :  
5 :  Excellent  
4 :  Good  
3 :  Satisfactory    (Seuil de passage)  
2 :  Unsatisfactory  
1 :  Poor (Fail) 

-GUMNAASIUMI LOPUTUNNISTUS (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Gümnaasiumi Loputunnistus (Secondary School Leaving 
Certificate): certificat de fin d'études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bakalaureus obtenu à la fin d’un programme d’au moins 4 
années d’études universitaires. 
 
 
Remarques 
La durée des études à chacun des trois cycles 
d'enseignement a beaucoup varié au cours des dernières 
années.  
 
Notation :  
5 ou A :   Excellent  
4 ou B :   Very good  
3 ou C :   Good  
2 ou D :   Satisfactory  
1 ou E :   Insufficient         (Seuil de passage)  
0 ou F :   Insufficient 

-BAKALAUREUS (15-16 ans)  
 
 
Description 
Bakalareus: selon la plus récente réforme, 3 années 
d'études (180 ECTS). Quelques programmes durent 4 ans 
(240 ECTS).  
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magister (magistrikraad), obtenu à la fin d'un programme 
d'au moins 6 années d'études universitaire. 
 
 
Remarques 

-MAGISTRIKRAAD (17-19 ans)  
-DOKTORIKRAAD (20 ans +) 
 
Description 
Magistridraad (Magister): 1-2 années d'études (40-80 
ECTS). Le total des années d'études Bakalaureus + 
Magistrikraad ne peut être inférieur à 5 ans (300 ECTS).  
 
Les programmes professionnels en médecine, méd. vétéri- 
naires (6 ans) et en architecture, génie, enseignement au 
primaire (5 ans) sont intégrés 1er-2e cycle (300-360 ECTS). 
Ils donnent accès à un diplôme équivalent au Magistrikraad.  
 
Doktorikraad: 3-4 années après la maîtrise. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/03Sept/Estonia.htm  

 -  www.eurydice.org/Documents/FocHE2005/fr/FrameSet.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/03Sept/Estonia.htm
http://www.eurydice.org/Documents/FocHE2005/fr/FrameSet.htm
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États-unis  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 4-7   Secondaire: 5-8    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le High School Diploma. 
 
 
Remarques 
Notation:  
Il n'existe pas de réglementation nationale pour la notation.  
La plupart des écoles ont recours à un système 
alphabétique avec A (+ élevé), B, C, D, quelquefois E et F (- 
élevé), où chaque lettre correspond à des notes chiffrées.  
 

A :  Excellent  
D :  Limite  
F :  Échec  
I :  Incomplet 

-HIGH SCHOOL DIPLOMA  
(12 ans de scolarité)  
 
 
Description 
High School Diploma: certificat de fin d'études secondaires 
générales/normales, professionnelles, spécialisées/pré 
universitaires, préparatoires aux écoles supérieures/ 
académiques.  
 
La durée des études primaires et secondaires varie selon les 
états et les écoles, mais tous s'entendent pour dire que le 
cycle d'enseignement se termine à la 12e année.  
 
Le Certificate of General Educational Development, ou GED 
Certificate est légalement reconnu dans tous les états 
comme équivalent au High School Diploma. Il est décerné 
aux adultes n'ayant pas achevé l'école secondaire dans les 
délais impartis. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Les études conduisant au Bachelor’s Degree se répartissent 
normalement en 4 ans :  
 
.Freshman 1ère année  
.Sophomore 2e année  
.Junior 3e année  
.Senior 4e année  
 
 
Attention:  
Il n'est pas rare de confondre plusieurs diplômes 
professionnels de 1er cycle avec des diplômes de recherche 
plus avancés, dans la mesure ou les diplômes de 1er cycle 

-BACHELOR'S DEGREE (16-17 ans de scolarité)  
-ASSOCIATE DEGREE (14 ans)  
-ADVANCED CERTIFICATE (12,5 à 13 ans)  
-1st PROFESSIONAL DEGREE  
 
 
Description 
Bachelor's Degree: 4-5 ans d'études. Comporte un volet 
d'enseignement général unique au système universitaire 
américain.  
 
Le Honour's program (programme de spécialisation) exige 
des travaux supplémentaires  
(thèse de 1er cycle, mémoire, projet spécialisé, travail 
avancé ou examens spéciaux).  
 
Associate Degree (diplôme de 1er cycle): au moins 2 ans 
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confèrent le titre de "docteur".  
 
Notation:  
.Note la + élevée:  A, 4,0  (Excellent)  
.Note minimum:   C, 2,0  (limite)  
.Note la - élevée:  D ou F, 1, 0 ou moins (échec) 

d'études. Peut être intégré à un programme de Bachelor, 
mais pas à ceux du 2e cycle.  
 
Advanced Certificate: 1 an ou moins d'études après (parfois 
pendant) le Bachelor's D. Souligne une sous-spécialisation 
ou un ensemble de compétences connexes.  
 
1st Professional Degree: programme réservé aux étudiants 
ayant complété une bonne partie ou la totalité d'un 
programme de Bachelor.  
 
Permet d'accéder à certaines professions et le titre 
"doctor" est alors octroyé: MD, DDS/DMD, DVM, DO, OD, 
DPM, DC, D.Pharm, M.Div., MHL/Rav, JD. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (18-19 ans de scolarité)  
-RESEARCH DOCTORATE (20 ans +) 
 
Description 
Master's Degree: habituellement 2 années d'études 
académiques ou professionnelles après le Bachelor's D. 
Peut être enseigné (sans thèse) ou consister en recherches 
(avec thèse).  
 
Research Doctorate: 4-5 années après le Bachelor's, ou 2-3 
ans après le Master's. Disciplines académiques et certains 
domaines professionnels. Le diplôme de ce type le plus 
répandu est le PhD. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/04march/Feature.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/04march/Feature.htm
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Éthiopie 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 3-5   Supérieures: 2-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Ethiopian Higher Education 
Entrance Examination (EHEEE). 
 
 
Remarques 
Attention: avant la réforme du système d’éducation qui 
s’est déroulée de 1997 à 2002, le Ethiopian General School 
Leaving Certificate Examination était décerné après 12 
années d’études secondaires. Maintenant, il est décerné 2 
années plus tôt, soit à la fin du premier cycle secondaire, ce 
qui correspond à seulement 10 années d’études 
secondaires.  
 
De plus, avant la réforme, le primaire ne durait que 6 ans, 
maintenant il dure 8 ans.  
 
Notation:  
0 à 100  
Seuil de passage: 50. 

-ETHIOPIAN HIGHER EDUCATION ENTRANCE EXAMINATION 
(EHEEE) (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Le secondaire est divisé en deux cycles:  
-Premier cycle: 2 ans, courroné par le Ethiopian General 
School Leaving Certificate Examination. 
 
-Deuxième cycle: 2 ans au pré-universitaire, menant au 
EHEEE, option sciences ou sciences sociales.  
Le 2e cycle dure 3 ans au technique et au professionnel.  

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree obtenu à la fin d’un programme d’au 
moins 4 années d’études universitaires. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
De A (+ élevé) à F (+ faible).  
Seuil de passage:  
.1er cycle: C  
.cycles supérieurs: B  
 
Quelques établissements utilisent la notation sur 100:  
 
90-100   Excellent  A  
80-89    Bon                  B  

-BACHELOR'S DEGREE (15-16 ans de scolarité)  
-DIPLOMA (14-15 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 3 à 4 années d’études.  
- Médecine et médecine vétérinaire: la qualification de 
Doctor est octroyée après 5 années d’études.  
 
Diplomas: 2 à 3 années d’études dans un collège ou un 
institut. 
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70-79    Moyen                C  
60-69    Passable             D  
0-59     Échec                F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-18 ans de scolarité)  
-SPECIALIZATION DIPLOMA (20 ans +)  
-DOCTOR OF PHILOSOPHY (20 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree: au moins 2 années d’études.  
 
Specialization Diploma: pour les études en médecine et 
médecine vétérinaire, octroyé après au moins 3 années 
d’études suite à l'obtention du titre de Doctor.  
 
Doctor of Philosophy: au moins 3 années d’études 
supplémentaires après le Master’s Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

Fidji (Iles) 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 1,5  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Fiji Seventh Form Examination. 
 
 
Remarques 
Notation pour le Seventh Form Examination:  
80-100%    A  
65-79%     B  
50-64%     C (seuil de passage) 

-FIJI SEVENTH FORM EXAMINATION (13 ans de scolarité) 
 
Description 
Fiji Seventh Form Examination: certificat de fin d'études 
secondaires.  
 
Des programmes techniques et spécialisés de niveau 
secondaire sont également offerts dans les Iles Fidji. 

 

2e cycle   

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree, Diploma. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
80-100     A  
65-79              B  
50-64              C  
0-49               F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (16-19 ans de scolarité)  
-DIPLOMA (16 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 3 années d’études (6 en médecine).  
 
Diploma (Agriculture tropicale): 3 années d’études. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degre, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17,5 ans de scolarité)  
-DOCTOR OF PHILOSOPHY (20 ans +) 
 
 
 
Description 
Master’s Degree: 1,5 années d'études. Thèse de recherche 
ou cours avec examens et thèse.  
 
Doctor of Philosophy: 2,5 ans d’études et thèse de 
recherche. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

Finlande 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 3    Universitaire 1er niv.: 3-4,5   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Lukion päättötodistus ou le 
Ylioppilastutkintotodistus. 
 
 

-LUKION PAATTOTODISTUS (12 ans de scolarité)  
-YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS (12 ans)  
-AMMATILLINEN (12 ans)  
 
 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Remarques 
La notation des diplômes de niveau secondaire est très 
variable:  
Upper secondary school:   4 - 10  
Baccalauréat: -laudatur            (L)  7  
-eximia cum laude  approbatur     (E)  6  
-magna cum laude  approbatur  (M)  5  
-cum laude  approbatur         (C)  4  
-lubenter approbatur  (B)  3  
-approbatur            (A)  2  
-improbatur            (I)  0  (échec)  
Enseignement professionnel:  1 - 5 

Description 
Lukion päättötodistus/ Avgangsbetyg fran gymnasiet 
(General Upper Secondary School Certificate) et 
Ylioppilastutkintotodistus/ Studentexamensbetyg 
(Certificate of Matriculation/Baccalauréat): formation 
générale.  
 
Ammatillinen perustutkintotodistus /Betyg över 
yrkesinriktad grundexamen (Initial Vocational Qualification 
Certificate): formation professionnelle.  
 
Note: Les mots étrangers sont écrits en finnois/suédois 
(anglais/français). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d'études universitaires de second cycle après le 
Kandidaatti OU Ammattikorkeakoulututkinto obtenu à 
l'issue d'un programme d'au moins 4 années d'études 
universitaires. 
 
 
Remarques 
Le nom des diplômes et leur contenu en crédits varie selon 
le domaine d’étude. Une réforme est présentement en 
cours à ce niveau (implantation en 2005).  
 
 
 
 
Notation:  
3  Erinomainen tieto (Excellent)   A  
2  Hyvää tieto (Good)    B  
1  Tyydyttävä (Pass)     C  
0  Hylätty (Fail)         F  
ou  
5  Kiitettävä (Excellent)           A  
4  Erittäin Hyvä  (Very Good)          A  
3  Hyvä (Good)            B  
2  Erittäin Tyydyttävä  (Very satisfactory) B  
1 Tyydyttävä  (Satisfactory)        C  
0 Hylätty (Failure)      F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005.  
 
ou : 1 (-) à 5 (+)  
ou :  
approbatur (moins élevé) lubenter appr.  
non sine laude appr.  
cum laude appr.  
magna c.l.appr.  
eximia c.l.appr.  
laudatur (plus élevé). 

-KANDIDAATTI (15 ans)  
-AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO (15,5 à 16,5 ans) 
 
Description 
Kandidaatti/Kandidat : 3 ans.  
Nom habituellement donné aux diplômes de 1er cycle. Sur 
le marché du travail, ce diplôme n'est généralement pas 
reconnu comme étant terminal.  
 
Ammattikorkeakoulututkinto/ Yrkeshögskoleexamen : 3,5 à 
4,5 ans dans une école polytechnique.  
 
- Dans la plupart des domaines, le diplôme de premier cycle 
n’est pas obligatoire pour passer au deuxième cycle. Les 
étudiants peuvent choisir de s’inscrire directement à un 
programme de maîtrise. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maisteri/Magister, OU Lisensiaatti/Licentiat lorsque la 
scolarité antérieure cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-MAISTERI (17-18,5 ans)  
-LISENSIAATTI (17-18,5 ans)  
-TOHTORI (21 ans +)  
 
Description 
Maisteri/Magister : 2 années d'études et une thèse après 
un diplôme de 1er cycle ou 5 années d'études intégrées 
1er-2e cycle.  
 
Lisensiaatti/Licentiat : 2 ans d'études pré-doctorales, après 
un diplôme de 2e cycle.  
 
Tohtori/Doktor : 4 ans d'études, de recherches et 
dissertation après un diplôme de 2e cycle, ou 2 ans après la 
Lisensiaatti. Les diplômes de 3e cycle en médecine, 
dentisterie et méd. vétérinaire couvrent de 3 à 8 ans 
d'études après le diplôme de 2e cycle. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/03Sept/Finland.htm  

 -  www.eurydice.org/Documents/FocHE2005/fr/FrameSet.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/03Sept/Finland.htm
http://www.eurydice.org/Documents/FocHE2005/fr/FrameSet.htm
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France 

Incluant La Guadeloupe, Guyane française, La Réunion, La Martinique, Mayotte, Nouvelle Calédonie, 
Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie française 

Mise à jour : 4-2-2008 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 5   Secondaire: 7    Universitaire 
1er niv.: 1-5   Supérieures: 1-2   

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat général, technologique ou professionnel.  
 
 
Remarques 
N.B.: En vertu d'un accord- cadre signé en 1996, entre la 
CREPUQ, la CPU et la CDEFI, les établissements universi- 
taires français et québécois reconnaissent l'équivalence 
entre le baccalauréat français et le diplôme d'études 
collégiales québécois.  
 
Notation:  
16-20     Très bien  
14-15.9   Bien  
12-13.9   Assez bien  
10-11.9   Passable  
 
Aucune université ne dessert Mayotte et St-Pierre et 
Miquelon. 

-BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ou TECHNOLOGIQUE (12 ans de 
scolarité)  
-CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP)(11 ans)  
-BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES (11 ans)  
-BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL(13 ans) 
 
Description 
Baccalauréat général (3 ans):  
-S (scientifique): mathématiques; physique, chimie; sciences 
de la vie et de la terre; sciences de l’ingénieur.  
-ES (économique et social): sc. économiques et sociales; 
mathématiques; langues.  
-L (littéraire): lettres, langues vivantes (étude de 2 ou 3 
langues); lettres classiques (latin et/ou grec); lettres-arts.  
 
Baccalauréat technologique (3 ans):  
sc. et techn.gestion,sc. et techn.industrielle, sc. et 
techn.laboratoire, sc. et techn.médico-sociales, sc. et 
techn.produit agroalimentaire, sc. et techn.agronomie-env., 
techn. musique et danse, hôtellerie  
 
CAP, BEP (2 ans): certificats de formation professionnelle 
(équivalent d'un DES ou DEP au Québec).  
 
Baccalauréat professionnel: 2 années d'études 
supplémentaires après un CAP ou BEP. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence, diplôme (institut ou école supérieure), ou autre 
diplôme sanctionnant au moins 3 années d'études. 
 
 
Remarques 
Notation :  
 
16-20     Très bien        A+  

-DEUG (14 ans de scolarité)  
-LICENCE (15 ans)  
-DIPLÔME (institut ou école supérieure) (17 ans)  
-DUT, BTS, DEUST (14 ans)  
-DIPLÔME D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES (14-15 ans) 
 
Description 
DEUG: 2 années d'études universitaires après le baccalauréat.  
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14-15.9   Bien             A  
12-13.9   Assez bien       B  
10-11.9   Passable        C  
8-9.9 --                   *  
 
* Une note entre 8 et 9.9 peut être considérée comme 
passable.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

 
Licence: 1 année d'études universitaires après le DEUG.  
Dans le cadre du nouveau programme européen LMD 
(licence-master-doctorat), la licence cumule 3 années 
d'études après le baccalauréat.  
 
Diplôme (institut ou école supérieure): 5 années d'études 
dans un institut ou une école supérieure.  
 
DEUST: 2 années d'études scientifiques. Pré-requis à la 
nouvelle licence professionnelle et à la maîtrise 
professionnelle.  
 
DUT, BTS: 2 années d'études techniques. Peut être suivi d'une 
année d'études supplémentaires menant au DNTS (spécialités 
industrielles ou commerciales) ou à la licence professionnelle 
(professeur de lycée professionnel).  
 
Diplôme d'école spécialisée: 2 à 3 ans dans un institut, un 
lycée, une faculté ou une école spécialisée. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master, Diplôme d’études approfondies (DEA) ou Diplôme 
d'études supérieures spécialisées (DESS). 
 
 
Remarques 

ANCIEN SYSTÈME FRANÇAIS:  
-MAÎTRISE (16 ans de scolarité)  
-DEA, DESS(17 ans)  
-DOCTORAT (20 ans +)  
 
SYSTÈME EUROPÉEN LMD:  
-MASTER (17 ans)  
-DOCTORAT (20 ans) 
 
Description 
ANCIEN SYSTÈME FRANÇAIS: Maîtrise: 1 année d'études 
après la Licence.  
Diplôme d’études approfondies (DEA), Diplôme d’études 
supérieures spécialisées (DESS): 1 année d'études après la 
maîtrise.  
 
Doctorat: 3 à 4 années après le DEA.  
 
SYSTÈME EUROPÉEN LMD: Master: 2 années d'études après 
la Licence. Deux orientations possibles: recherche ou 
professionnelle.  
Doctorat: 3 ans après le Master de recherche. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/04march/France.htm  

 -  www.eurydice.org/  

 -  www.education.gouv.fr/  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/04march/France.htm
http://www.eurydice.org/
http://www.education.gouv.fr/
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France d'outre-mer 

La Guadeloupe, Guyane française, La Réunion, La Martinique, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Saint-
Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie française 

Mise à jour : 1-11-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 5   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 1-5   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat général, technologique ou professionnel.  
 
 
Remarques 
L’enseignement dans la France d’outre-mer est régi par la 
même politique éducative que celle de la France métropoli-
taine. L’Association internationale des universités précise 
que les pays suivants utilisent le système français : Guade- 
loupe, Martinique, Nouvelle Calédonie, Réunion, Guyane 
française, Polynésie française.  
 
N.B.: En vertu d'un accord- cadre franco-québécois signé en 
1996, le Québec reconnaît l'équivalence entre le bacca- 
lauréat français (12 ans d'études) et le diplôme d'études 
collégiales québécois (13 ans d'études).  
 
Notation:  
16-20     Très bien  
14-15.9   Bien  
12-13.9   Assez bien  
10-11.9   Passable 

-BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ou TECHNOLOGIQUE (12 ans de 
scolarité)  
-CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP)(11 ans)  
-BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES (11 ans)  
-BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL(13 ans) 
 
Description 
Baccalauréat général (3 ans):  
-S (scientifique):  
mathématiques; physique, chimie; sciences de la vie et de la 
terre; sciences de l’ingénieur.  
-ES (économique et social): sc. économiques et sociales; 
mathématiques; langues.  
-L (littéraire): lettres-langues vivantes (étude de 2 ou 3 
langues); lettres classiques (latin et/ou grec); lettres-arts.  
 
Baccalauréat technologique (3 ans):  
sc. et techn.gestion  
sc. et techn.industrielles  
sc. et techn.laboratoire  
sc. et techn.médico-sociales  
sc. et techn.produit agroalim.  
sc. et techn.agronomie-env.  
techn. musique et danse, hôtellerie  
 
CAP, BEP (2 ans): certificats de formation professionnelle 
(équivalent d'un DES ou DEP au Québec).  
 
Baccalauréat professionnel:  
2 années d'études supplémentaires après un CAP ou BEP. 
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2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence, diplôme (institut ou école supérieure), ou autre 
diplôme sanctionnant au moins 3 années d'études. 
 
 
Remarques 
L’enseignement dans la France d’outre-mer est régi par la 
même politique éducative que celle de la France métropoli- 
taine. L’Association internationale des universités précise 
que les pays suivants utilisent le système français : Guade- 
loupe, Martinique, Nouvelle Calédonie, Réunion, Guyane 
française, Polynésie française.  
 
Aucune université ne dessert Mayotte et St-Pierre et 
Miquelon.  
 
 
Notation :  
 
16-20     Très bien        A+  
14-15.9   Bien             A  
12-13.9   Assez bien       B  
10-11.9   Passable         C  
8-9.9 --                   *  
 
* Une note entre 8 et 9.9 peut être considérée comme 
passable.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-DEUG (14 ans de scolarité)  
-LICENCE (15 ans)  
-DIPLÔME (institut ou école supérieure) (17 ans)  
-DUT, BTS, DEUST (14 ans)  
-DIPLÔME D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES (14-15 ans) 
 
Description 
DEUG: 2 années d'études universitaires après le 
baccalauréat.  
 
Licence: 1 année d'études universitaires après le DEUG.  
Dans le cadre du nouveau programme européen LMD 
(licence-master-doctorat), la licence cumule 3 années 
d'études après le baccalauréat.  
 
Diplôme (institut ou école supérieure): 5 années d'études 
dans un institut ou une école supérieure.  
 
DEUST: 2 années d'études scientifiques. Pré-requis à la 
nouvelle licence professionnelle et à la maîtrise 
professionnelle.  
 
DUT, BTS: 2 années d'études techniques. Peut être suivi 
d'une année d'études supplémentaires menant au DNTS 
(spécialités industrielles ou commerciales) ou à la licence 
professionnelle (professeur de lycée professionnel).  
 
Diplôme d'école spécialisée: 2 à 3 ans dans un institut, un 
lycée, une faculté ou une école spécialisée. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master, Diplôme d’études approfondies (DEA) ou Diplôme 
d'études supérieures spécialisées (DESS). 
 
 
Remarques 
L’enseignement dans la France d’outre-mer est régi par la 
même politique éducative que celle de la France métropoli- 
taine. L’Association internationale des universités précise 
que les pays suivants utilisent le système français : Guade- 
loupe, Martinique, Nouvelle Calédonie, Réunion, Guyane 
française, Polynésie française.  
 
Aucune université ne dessert Mayotte et St-Pierre et  
Miquelon.  

ANCIEN SYSTÈME FRANÇAIS:  
-MAÎTRISE (16 ans de scolarité)  
-DEA, DESS(17 ans)  
-DOCTORAT (20 ans +)  
 
SYSTÈME EUROPÉEN LMD:  
-MASTER (17 ans)  
-DOCTORAT (20 ans) 
 
Description 
ANCIEN SYSTÈME FRANÇAIS:  
 
Maîtrise: 1 année d'études après la Licence.  
 
Diplôme d’études approfondies (DEA), Diplôme d'études  
supérieures spécialisées (DESS): 1 année d'études après  
la maîtrise.  
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Doctorat: 3 à 4 années après le DEA.  
 
SYSTÈME EUROPÉEN LMD:  
Master: 2 années d'études après la Licence. Deux 
orientations possibles: recherche ou professionnelle.  
 
Doctorat: 3 ans après le Master de recherche. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/04march/France.htm  

 -  www.education.gouv.fr/pid167/les-academies-et-les-inspections-academiques.html  

 -  www.outre-mer.gouv.fr/outremer/front  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/04march/France.htm
http://www.education.gouv.fr/pid167/les-academies-et-les-inspections-academiques.html
http://www.outre-mer.gouv.fr/outremer/front
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Gabon  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 7   Secondaire: 5    Universitaire 1er niv.: 2-3   Supérieures: 1  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Baccalauréat. 
 
 
Remarques 

-BACCALAURÉAT (12 ans de scolarité)  
-BREVET DE TECHNICIEN (12 ans)  
-BACCALAURÉAT TECHNIQUE (13 ans)  
-CAPACITÉ EN DROIT (14 ans) 
 
Description 
Baccalauréat: certificat de fin d'études secondaires, pré-  
universitaire. Options mathématiques, sciences naturelles 
ou humaines, économie, sciences ou technologies.  
 
Brevet de technicien: certificat de fin d'études secondaires 
techniques, cycle court.  
 
Baccalauréat technique: certificat de fin d'études 
secondaires techniques, cycle long.  
 
Capacité en droit: 2 années d'études universitaires pré-
paratoires en droit.  
 
Certificat de fin d'études secondaires: accordé aux élèves 
ayant terminé leur scolarité secondaire générale, mais 
n'ayant pas réussi l'examen du Baccalauréat. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat en droit ou Maîtrise (2e cycle). 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
16-20/20   Très bien      A+  
14-15.9    Bien           A  
12-13.9    Assez bien    B  
10-11.9    Passable       C  
8-9.9        --            *  
 
* Une note entre 8 et 9.9 peut être considérée comme 
passable.  

-Diplôme (14 ans)  
-BACCALAURÉAT (droit) (16 ans) 
 
Description 
Diplôme universitaire d'Études littéraires (DUEL), Diplôme 
universitaire d'Études scientifiques (DUES), Diplôme 
universitaire d'Études juridiques (DUEJ), Diplôme 
universitaire d'Études économiques (DUEE): 2 années 
d'études.  
 
L'école nationale de la Magistrature offre des programmes 
de baccalauréat de 4 ans (2 ans pour les détenteurs d'une 
Licence). 
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Source: WES Grading Scales, 2005. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplôme d'administrateur civil OU Doctorat d'État en 
médecine. 
 
 
Remarques 

-LICENCE (15 ans de scolarité)  
-MAÎTRISE (16 ans)  
-TITRE D'INGÉNIEUR, INGÉNIEUR-INFORMATICIEN ou 
GÉOGRAPHE- AMÉNAGISTE (17 ans)  
-DIPLÔME D'ADM. CIVIL (18 ans)  
-DOCTORAT D'ÉTAT EN MÉDECINE (18 ans) 
 
Description 
2e CYCLE  
 
Licence: 1 année d'études après un diplôme de 1er cycle. En 
lettres, sciences, économie ou droit.  
 
Maîtrise: 1 année d'études après la Licence.  
 
Ingénieur, ingénieur-informaticien, géographe-aménagiste: 
titres délivrés après 5 ans d'études.  
 
3e CYCLE  
 
Diplôme d'administrateur civil: 2 années d'études après la 
Maîtrise à l'École nationale d'administration.  
 
Doctorat d'État en médecine: 6 ans d'études.  
 
L'Université des sciences et techniques de Masuku propose 
un doctorat dans les matières scientifiques. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Gambie 

Mise à jour:  3-8-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 3    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures:   
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le West African Examinations Council 
Senior Secondary School Leaving Certificate (WASSCE). 
 
 
Remarques 
Avant 2002, l’enseignement primaire durait 6 ans et le 
secondaire était divisé en deux cycles de 3 ans chacun. Le 
premier cycle du secondaire était couronné par le Junior 
School Leaving Certificate.  
 
Notation:  
1 à 9, 1 étant le plus élevé,  
7-8 le seuil de passage, et 9 le plus bas. 

-WEST AFRICAN EXAMINATIONS COUNCIL SENIOR 
SECONDARY SCHOOL LEAVING CERTIFICATE (12 ans de 
scolarité) 
 
Description 
L’enseignement secondaire dure 3 ans et conduit au West 
African Examinations Council Senior Secondary School 
Leaving Certificate (WASSCE). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree. 
 
 
Remarques 

-BACHELOR'S DEGREE (16-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Le Bachelor’s Degree est octroyé après 4 années d’études (6 
en médecine).  
 
Les études en enseignement sont couronnées par des 
certificats. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Aucun titre disponible. 
 
Remarques 

Aucun titre disponible 
 
Description 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Géorgie  

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 4   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Sashualo Skolis Atestasi. 
 
 
Remarques 
L'accès à l'université est conditionnelle à la réussite d'un 
examen d'entrée (Misagebi Gamotsdebi).  
 
Notation:  
1 à 5  
5 = note la plus élevée.  
2-3 = mimimum.  
1 = note la moins élevée. 

-SASHUALO SKOLIS ATESTASI (13 ans de scolarité)  
-PROPHESIULI-TEKNIKURI SASTSAVLEBLIS DIPLOMI (13 ans)  
-SASHUALO SPECIALURI SASTSAVLEBLIS DIPLOMI (13 ans) 
 
Description 
Sashualo Skolis Atestasi: certificat de fin d'études 
secondaires générales (Upper Secondary).  
 
Prophesiul-Teknikuri Sastsavleblis Diplomi: certificat de fin 
d'études secondaires techniques et professionnelles.  
 
Sashualo Specialuri Sastsavleblis Diplomi: certificat de fin  
d'études secondaires spéciales.  
 
Ces trois diplômes donnent accès aux études supérieures. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bakalavris Kharishki (Bachelor’s Degree). 
 
 
Remarques 
La Géorgie a adhéré au processus de Bologne en 2005.  
 
Notation:  
Highest on scale :  5  
Pass/fail level :   3/2  
Lowest on scale :  1  
 
Autres systèmes :  
0 - 10  ou 1 - 100 

-BAKALAVRIS KHARISHKI (17 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Bakalavris Kharishki (Bachelor’s Degree): habituellement 4 
années d'études de 1er cycle.  
 
L’étudiant qui a d’excellents résultats obtient le Diplomi 
Tsarchinebit (Diploma with Honour). 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magistris Khariskhi (Master’s Degree). 
 

-MAGISTRIS KHARISKHI (19 ans de scolarité)  
-ASPIRANTURA (21 ans +)  
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Remarques 

-METSNIEREBATA KODTORI 
 
Description 
Magistris Khariskhi (Master's Degree): 2 années d'études 
après le Bakalavris.  
 
L’étudiant qui a d’excellents résultats obtient le Diplomi 
Tsarchinebit (Diploma with Honour).  
 
Aspirantura (PhD): au moins 3 ans  d'études et une thèse, 
après avoir obtenu le Diplomi Tsarchinebit au 2e cycle.  
 
Metsnierebata Doktori (Doctor of Science): recherches 
indépendantes et défense d'une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Ghana  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 2-4   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d'études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Senior Secondary School 
Certificate (SSCE). 
 
 
Remarques 
Notation :  
Excellent     A  
Very good     B  
Good          C  
Credit        D  
Pass          E  
Fail          F 

-SENIOR SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE (SSCE) (12 ans 
de scolarité) 
 
Description 
Senior Secondary School  
Certificate (SSCE): certificat de fin d'études secondaires.  
 
Ancien système: WAEC General  
Certificate of Education "O" Level (12 ans), "A" Level (13 
ans). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation :  
4.00(80-100)   A+  
4,00(70-79)    A  
3,75          A-  
3,50           B+  
3,00           B  
2,50           B-  
2.00           C+  
1.50           C  
1.00           D (Pass/Fail level)  
0              F 

-BACHELOR'S DEGREE (16 ans de scolarité)  
-DIPLOMA (14 ans) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 4 années d'études de 1er cycle. Les 
étudiants possédant un GCE "A" Level suivent une 
formation de 3 ans au lieu de 4.  
 
Diploma: programmes de 2 ans offerts dans certaines 
universités. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degre, à l'issue d'un programme d'au moins 2 ans. 
 

-MASTER'S DEGREE (17-18 ans de scolarité) 
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Remarques 

Description 
Master's Degree: 1-2 années d'études.  
 
Le MPhil Degree est obtenu au terme de deux ans d’études 
et comporte une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Grèce  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3,5-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Apolytirio Eniaiou Lykeiou. 
 
 
Remarques 

-APOLYTIRIO ENIAIOU LYKEIOU (12 ans de scolarité)   
 
Description 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Ptychio obtenu à l'issue d'un programme d'au moins 4 ans. 
 
 
Remarques 
La Grèce n'a pas adhéré au processus de Bologne, 
considérant la durée moindre du diplôme de 1er cycle, 
l'exacerbation potentielle des tensions déjà existantes 
entre institutions universitaires et non-universitaires au 
pays et la qualité discutable des programmes 
internationaux.  
 
Notation :  
8.5 - 10    : Excellent  
7   - 8.4   :  Bien  
5   - 6.9   :  Satisfaisant*  
4   - 4.9   :  Faible  
0   - 3.9   :  Échec  
 
* Seuil de passage = 5. 

-PTYCHIO (15,5-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Ptychio:  
-3,5 à 4 ans d'études de 1er cycle dans une école technique 
supérieure (TEI). Diplôme terminal.  
-4 à 6 ans d'études intégrées 1er-2e cycle dans une 
université.  
(4 ans : la plupart des programmes. 5 ans : science 
vétérinaire, méd. dentaire, ingénierie et ét. agricoles. 6 ans 
:  médecine). 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Metaptychiako Diploma Exidikefsis, obtenu à l'issue d'un 
programme de 2 ans. 
 
 
Remarques 

-METAPTYCHIAKO DIPLOMA EXIDIKEFSIS (17-18 ans de  
scolarité et plus)  
-DIDAKTORIKO (19 ans +)  
 
 
Description 
Metaptychiako Diploma Exidikefsis (Diplôme de 
spécialisation de second cycle): 1-2 ans d'études 
universitaires après le Ptychio.  
 
Didaktoriko: au moins 3 ans d'études après le 
Metaptychiako ou le Ptychio. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/03nov/Greece.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/03nov/Greece.htm


Guide des niveaux de formation Page 172 

Guatemala  

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 5    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Bachillerato de Ciencias y Letras. 
 
 
Remarques 
Notation:  
1-100%  
Le Bachillerato est octroyé avec une note minimale de 51% 
dans les écoles publiques et de 61% dans les écoles privées. 

-BACHILLERATO DE CIENCIAS Y LETRAS (11 ans de scolarité)  
-PERITO (12 ans) 
 
Description 
Bachillerato en Ciencias y Letras: certificat de fin d'études 
secondaires, obtenu à l'issue d'un programme de 2 ans 
(Diversified Secondary).  
 
Perito (Comercial, Agricola, Técnico, ou Industrial): certificat 
de fin d'études secondaires techniques, octroyé à l'issue 
d'un programme de 3 ans. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura, à l'issue d'un programme d'au moins 5 ans. 
 
 
Remarques 
Notation :  
 
91-100%  Excellent               A  
80-90%   Muy Bueno (très bien)  B  
51-79%    Bueno (Bien)           C  
0-100%    Reprobado (échec)      F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005.  
 
Le seuil de passage est de 51% dans les universités 
publiques et de 61% dans la plupart des universités privées. 

-LICENCIATURA (15-17 ans de scolarité) 
 
Description 
Licenciatura: 4-5 années d'études de 1er cycle (6 ans en 
médecine). 

 

  



Guide des niveaux de formation Page 173 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maestria ou Doctorado, lorsque la scolarité cumule au 
moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-MAESTRIA (16-19 ans de scolarité)  
-DOCTORADO (17-19 ans) 
 
Description 
Maestria : 1 ou 2 ans d’études après la licence.  
 
Doctorado : 2 ans d’études après la licence et soumission 
d’une thèse en droit, sciences humaines, éducation, 
économie et sciences sociales.  

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Guinée  

Mise à jour:  27-1-2010 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 3   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat unique ou baccalauréat deuxième partie. 
 
 
Remarques 
Notation:  
16-20   Très bien  
14-15.9   Bien  
12-13.9   Assez bien  
10-11.9   Passable  
0-10      Échec 

-BACCALAURÉAT UNIQUE (depuis 2007)  
-BACCALAURÉAT DEUXIÈME PARTIE (13 ans de scolarité) 
 
Description 
Aucun détail n'est disponible sur le baccalauréat unique 
pour le moment.  
 
Baccalauréat première partie: octroyé à l'issue de 6 ans 
d'études secondaires.  
 
Baccalauréat deuxième Partie: octroyé à l'issue de 7 ans 
d'études secondaires, avec une spécialité en sciences 
expérimentales, mathématiques ou sciences sociales.  

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence. 
 
 
Remarques 
Notation :  
 
16-20    Très bien        A+  
14-15    Bien             A  
12-13    Assez bien       B  
10-11    Passable         C  
8-9.9    *  
 
*Une note entre 8 et 9.9 peut être considérée comme 
passable.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-LICENCE (16 ans de scolarité)  
-DEUG (15 ans) 
 
Description 
Licence: 3 années d'études de 1er cycle (avant 1993: 4 ans).  
 
Diplôme d'Études universitaires générales (DEUG): 2 ans 
d'études en lettres ou sciences humaines. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplôme d'Études approfondies (DEA). -MAÎTRISE, DES, DIPLÔME D'INGÉNIEUR (17 ans de 
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Remarques 

scolarité)  
-DEA (18 ans) 
 
Description 
Maîtrise/Diplôme d’études supérieures (DES), Diplôme 
d'Ingénieur: 1 année d'études après la Licence (2 ans après 
le DEUG).  
 
Docteur en Médecine (6 ans), Docteur en Pharmacie (5 
ans).  
 
Diplôme d'Études approfondies (DEA): 1 année d'études 
après la Maîtrise. Comprend un projet de recherche. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Guyana 

Mise à jour:  28-6-2007 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 4-7    Universitaire 1er niv.: 3-4   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Caribbean Advanced Proficiency Examination (CAPE) (avec 
un A Level dans 3 sujets) ou General Certificate of 
Education Advanced Level (GCE A Level dans 3 sujets). 
 
 
Remarques 
Dans ce pays, le primaire débute à 5 ans et dure 6 ans.  
 
Le Caribbean Examinations Council (CXC) offre deux 
principaux niveaux d'examens: le CSEC et le CAPE. Depuis 
2005, un troisième niveau, basé sur le CAPE, est offert: le 
CSC Associate Degree Programme.  
 
Notation pour les examens du CXC:  
1: Comprehensive working  knowledge of the syllabus.  
2: Working knowledge of most   aspects of the syllabus.  
3: Working knowledge of some   aspects of the syllabus.  
4: Limited khowledge of few   aspects of the syllabus.  
5: Insufficient evidence on   which to base judgement. 

-CAPE, GCE A LEVEL (dans 3 sujets) (13 ans de scolarité)  
-CGE O LEVEL ou CXC (11 ans)  
-SSPE (10 ans) 
 
Description 
Caribbean Advanced Proficiency Examination (CAPE) ou 
General Certificate of Education Advanced Level (GCE A 
LEVEL): 2 années supplémentaires d'études secondaires 
après le CSEC (Senior Secondary).  
 
Caribbean Secondary Education  
Certificate (SCEC): 5 années d'études secondaires. Ce 
certificat est l'équivalent du Certificate of General Education  
(CGE) O Level.  
 
Secondary School Proficiency Examination (SSPE) Part II:  
4 années d'études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree OU Master's Degree, lorsque la scolarité 
cumule au moins 16 ans. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
A  Distinction   A  
B  Bien                   B  
C  Satisfaisant  C  
D  Seuil de passage D  
F  Échec                  F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (14-17 ans de scolarité)  
-CERTIFICATE, DIPLOMA (12-16 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 3-4 années d’études après le CXC/CGE O 
Level ou le CAPE/CGE A Level.  
 
Certificate, Diploma: 1-3 années d’études. 

 

3e cycle   
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Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, Graduate Diploma, lorsque la scolarité 
cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (15-19 ans de scolarité)  
-GRADUATE DIPLOMA (16-19 ans) 
 
Description 
Master’s Degree: 1 à 2 années d’études après un grade de 
1er cycle.  
 
Graduate Diplomas in Education and Development Studies: 
2 années d’études après un grade de 1er cycle. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Haïti  

Mise à jour:  12-2-2008 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9 (6)   Secondaire: 3 (7)    Universitaire 1er niv.: 2-5   Supérieures: 1  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat II OU 1 année d'études universitaires (1er 
cycle) supplémentaire après le Baccalauréat ou 
Baccalauréat I. 
 
 
Remarques 
Le système d'enseignement supérieur en Haïti comporte de 
nombreuses lacunes. C'est aux universités et aux autres 
établissements de composer avec le manque d'information 
et les procédures, etc.  
 
Les procédures sont lentes, inadaptées ou inexistantes. Le 
Ministère de l'Éducation s'efforce d'améliorer le système 
mais les troubles politiques d'hier et d'aujourd'hui lui 
rendent la tâche difficile. 

-BACCALAURÉAT; DIPLÔME D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
(système réformé) (12 ans de scolarité)  
-BACCALAURÉAT II (système traditionnel) (13 ans) 
 
Description 
Système réformé: Baccalauréat (Diplôme d'enseignement 
secondaire): certificat de fin d'études secondaires, obtenu à 
l'issue de 3 années d'études secondaires, filière classique, 
technique ou professionnelle.  
 
Système traditionnel: Baccalauréat II: certificat de fin 
d'études secondaires obtenu à l'issue de 7 ans d'études 
secondaires.  
 
Les deux systèmes sont en vigueur simultanément. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplôme de Bachelor, Licente ou titre professionnel, 
lorsque la scolarité cumule au moins 16 ans. 
 
 
Remarques 
Notation :  
 
80-100%     A  
70-79%              B  
60-69%              C  
0-59%               F  
 
(dans certaines factultés, le seuil de passage est 64%)  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR (16-17 ans de scolarité)  
-LICENCE, TITRE PROFESSIONNEL (15-18 ans)  
-ASSOCIATE (14-16 ans) 
 
Description 
Bachelor: 4 années d'études de 1er cycle.  
 
Licence ou titre professionnel (génie civil, agriculture, 
pharmacie, méd. dentaire): 3-5 ans d'études de 1er cycle.  
 
Associate: 2-3 ans. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maîtrise, lorsque la scolarité cumule au moins 18 ans. -MAÎTRISE (16-19 ans de scolarité)  
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Remarques 

-DOCTEUR EN MÉDECINE (19-20 ans)  
-DOCTORAT 
 
Description 
Maîtrise: 1 année d'études après la Licence en 
anthropologie, éducation et gestion d'entreprise.  
 
Docteur en Médecine: 7 années d'études (incluant internat 
et formation pratique).  
 
Doctorat: en sciences sociales et humaines seulement 
(Université d'État d'Haïti). 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Honduras  

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 5    Universitaire 1er niv.: 3-5   Supérieures: 2-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Bachillerato en Ciencias y Letras. 
 
 
Remarques 
Notation:  
91-100%  Sobresaliente  
80-90%    Muy bueno  
61-79%    Bueno  
1-60%     Reprobado  
 
Un système de 1 à 5 (1 étant la note minimum et 3 le seuil 
de passage) est également utilisé. 

-BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS (11 ans de scolarité)  
-PERITO (12 ans)  
-BACHILLER IDUSTRIAL/TÉCNICO (12 ans) 
 
Description 
Certificats de fin d’études secondaires obtenus après 5 ou 6 
années d’études secondaires divisées en deux cycles :  
- premier cycle de 3 ans d’études générales;  
- second cycle:  
.2 ans d’études générales qui   conduisent au Bachillerato en 
ciencias y letras, option lettres ou sciences;  
ou  
.3 ans dans une école normale ou une école commerciale 
qui conduisent au Perito ou au Bachiller 
industriel/technique. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura ou Bachillerato universitario, obtenu à l'issue 
d'un programme d'au moins 5 années d'études 
universitaires. 
 
 
Remarques 
Notation :  
 
90-100%   Sobresaliente       A  
80-89%    Muybueno            B  
60-79%    Bueno               C  
0-59%      Aplazado,  Insuficiente F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-LICENCIATURA, BACHILLERATO UNIVERSITARIO  
(14-16 ans de scolarité) 
 
Description 
Licenciatura, Bachillerato universitario: grades de 
l’enseignement supérieur couronnant des études qui durent 
3 ans, 4 ans (sciences infirmières) ou 5 ans (économie, 
administration, comptabilité, droit, ingénierie, journalisme, 
mathématiques et sciences naturelles). 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maestria ou Doctorado, lorsque la scolarité cumule au -MAESTRIA (16-19 ans de scolarité)  
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moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-DOCTORADO (PROFESSIONAL) (17-18 ans) 
 
Description 
Maestria: 2-3 années d'études après le Bachillerato 
universi- tario ou la Licenciatura.  
 
Doctorado (Professional): 6 années d'études en pharmacie 
et dentisterie (7 en médecine). 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Hong Kong 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 2-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Hong Kong Advanced Level Examination.  
 
 
Remarques 
Notation:  
A (le plus élevé) à  
E (le plus faible). 

-HONG KONG ADVANCED LEVEL EXAMINATION (13 ans de 
scolarité)  
-HONG KONG CERTIFICATE OF EDUCATION EXAMINATION 
(11 ans) 
 
Description 
Hong Kong Advanced Level  
Examination : certificat pré- universitaire de fin d'études 
secondaires, octroyé à l'issue des 2 dernières années 
d'études dans une école secondaire, professionnelle ou 
technique (Sixth Form).  
 
Hong Kong Certificate of Education Examination:  
certificat octroyé à l'issue des 5 premières années d'études 
secondaires (Senior Secondary). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation :  
 
First Class Honours    A  
Second Class Honours, Upper Division   A  
Second Class Honours, Lower Division         B+  
Third Class Honours            B  
Pass                           C  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (16-19 ans)  
-ASSOCIATE DEGREE, HIGHER DIPLOMA (15-16 ans) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 3 ans d'études de 1er cycle (peut aller 
jusqu'à 6 ans dans certaines disciplines).  
 
Associate Degree, Higher Diploma: 2-3 ans d'études. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 

-MASTER'S DEGREE (17-21 ans de scolarité)  
-POSTGRADUATE DIPLOMA, CERTIFICATE (16-20 ans)  
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Remarques 

-DOCTORATE (18 ans +) 
 
Description 
Master's Degree: 1-2 années d'études après le Bachelor's D.  
 
Postgraduate Diploma, Certificate: 1 année d'études 
postgraduées.  
 
Doctorate: 2-7 années d'études de 3e cycle, incluant 
travaux de recherche et thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Hongrie 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Erettsegi Bizonyitvany. 
 
 
Remarques 
Notation:  
5  Jeles       Excellent  
4  Jo         Bien  
3  Közepes    Passable*  
2  Elégséges  Satisfaisant  
1  Elégtelen  Insatisfaisant  
 
* Seuil de passage: 2/1. 

-ERETTSEGI BIZONYITVANY (12 ans)  
 
 
Description 
Erettsegi Bizonyitvany (Secondary School Leaving 
Certificate): plusieurs programmes sont offerts dans les 
écoles secondaires, dont un bilingue qui dure 5 ans plutôt 
que 4. Le même certificat est cependant accordé à la fin du 
programme. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Egyetemi Oklevél. 
 
 
Remarques 
Le gouvernement a récemment approuvé un nouveau 
système à 2 cycles (3+2) pour les études universitaires, qui 
devrait être introduit à compter de 2006-2007.  
 
Notation:  
 
5  Jeles  Excellent       A  
4  Jo          Bien            B  
3  Közepes    Passable        C  
2  Elégséges  Satisfaisant    C*  
1  Elégtelen  Insatisfaisant  F  
 
* Seuil de passage: 2/1. Source: WES Grading Scales,  
2005. 

-EGYETEMI OKLEVÉL  (16-18 ans de scolarité)  
-FOISKOLAI OKLEVÉL (15-16 ans)  
 
 
Description 
Egyetemi Oklevél : diplôme intégré 1er-2e cycle 
universitaire, obtenu après 4 à 6 ans d'études. Ce diplôme, 
qui peut parfois être appelé "Master's", permet la pratique 
d'une profession.  
 
Foiskolai Oklevél: diplôme de 1er cycle offert dans les col-
lèges et requérant 3-4 années d'études. Il peut être intégré 
à un Egyetemi, moyennant l'ajout de certains cours. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  
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Szakiranyu Tovabbképzési Oklevél, obtenu à l'issue d'un 
programme de 2 ans, ou Doktor/Mester Degree. 
 
 
Remarques 

-SZAKIRANYU TOVABBKÉPZÉSI OKLEVÉL (17-19 ans de 
scolarité)  
-DOKTOR/MESTER DEGREE (19 ans +) 
 
Description 
Szakiranyu Tovabbképzési Oklevél: 1-2 années d'études 
après le Egyetemi.  
 
Doktor/Mester Degree: 3 années d'études après le 
Egyetemi. Ce diplôme correspond à ce qui est 
généralement reconnu au niveau international comme 
étant le PhD. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/04jan/Hungary.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/04jan/Hungary.htm
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Iles Salomon 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3-5   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Pacific Senior Secondary 
Certificate. 
 
 
Remarques 
Notation:  
Excellent standard of achievement  1  
Very high standard of achievement 2  
High standard of achievement             3  
Good standard of achievement             4  
Satisfactory standard of achievement          5  
Adequate                   6  
Some achievement           7  
Lower level of achievement             8  
Little level of achievement              9 

-PACIFIC SENIOR SECONDARY CERTIFICATE  
(12 ans de scolarité)  
-SOLOMON ISLANDS SCHOOL CERTIFICATE (11 ans)  
 
 
Description 
Pacific Senior Secondary Certificate: certificat de fin 
d'études secondaires, pré-universitaire, octroyé à l'issue 
d'une année supplémentaire d'études (programme 
préparatoire à l'université) (‘Sixth Form’).  
 
Solomon Islands School Certificate: certificat de fin d'études 
secondaires, octroyé à la fin de 5 années d’études 
secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree, obtenu à l'issue d'un programme d’au 
moins 4 années d’études. 
 
 
Remarques 

-BACHELOR'S DEGREE (15-17 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor’s Degree : 3-4 années d’études.  
 
Bachelor’s (Honours) Degree: 5 années d’études (6 en 
médecine et en droit). 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-19 ans de scolarité)  
-DOCTORATE (19 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree: 2 années d’études après le Bachelor’s D.  
 
Doctorate: 2 années d’études après le Master’s Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Inde 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 3-5,5   Supérieures: 1,5-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Higher Secondary School 
Certificate. 
 
 
Remarques 
Notation:  
85% +     Excellent  
60-70%    Bien  
50-60%    Satisfaisant  
40-50%    Moyen  
35-40%    Passable*  
 
*Seuil de passage: 35%. 

-HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE (Standards XI-
XII) (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Le Higher Secondary School Certificate peut aussi être 
appelé:  
-All India Senior School Certificate  
-India School Certificate  
-Pre-University Certificate  
 
Certificat de fin d’études secondaires, pré-universitaires ou 
spécialisées. Les cours pré- universitaires sont donnés dans 
des Higher Secondary School (Standards XI to XII), tandis 
que les cours spécialisés le sont dans des Secondary School. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's ou Honours Degree obtenu à l'issue d'un 
programme d'au moins 4 ans. 
 
 
Remarques 
Notation:            
 
60-100%  I  Première division    A  
55-59%    II  Deuxième division    B+  
50-54%    II  Deuxième division    B  
43-49%    III  Troisième division   C+  
35-42%    III  Troisième division   C  
0-34%   ---                     F  
 
Dans certaines institutions, une note moindre que 35% 
peut être considérée comme passable.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (15-17,5 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 3 ans en arts, sciences ou commerce; 4-
5,5 ans dans les disciplines professionnelles.  
 
Honours Degree: même durée d'études que le Bachelor, 
mais plus haut niveau de spécialisation. Témoigne de 
l'excellence d'un dossier. 

 

3e cycle   
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Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree, à l'issue d'un programme d'au moins 3 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (16,5 - 20,5 ans de scolarité)  
-MASTER OF PHILOSPHY (18-22 ans)  
-DOCTORATE (19,5-25 ans)  
-DOCTOR OF LITERATURE (DLitt), DOCTOR OF SCIENCE (DSc) 
(21,5 ans +) 
 
Description 
Master's Degree:  
.lettres, sciences ou commerce: 2 ans d'études après un 
diplôme de 1er cycle.  
.médecine et chirurgie: 2 ans au-delà du MBBS/BDS. 
.ingénierie et technologie: 2 ans après un diplôme 
professionnel de 1er cycle.  
.application informatique (MCA): 3 ans après le Bachelor.  
.ME, MSc (ingénierie), MTech: 3 semestres dans un institut 
de technologies.  
 
Master of Philosophy (MPhil): 1,5 années d’études de 3 e 
cycle. Programme préparatoire au doctorat.  
 
Doctorate (PhD): 2 années d'études après le MPhil ou 3 
années après le Master. Comprend soumission d'une thèse 
et examen oral.  
 
DSc, DLitt: 2-3 ans après le PhD. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Indonésie 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-7   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Sekolah Menengah Atas (SMA). 
 
 
Remarques 
L'accès à l'université est conditionnel à la réussite d'un 
examen national (Ujan Masuk Perguruan Tinggi Negeri).  
 
Notation au secondaire:  
10   Excellent  
9    Très bon  
8    Bon  
7    Au-dessus de la moyenne  
6    Moyen (seuil de passage)  
5    Au-dessous de la moyenne  
4-1  Échec 

-SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) (12 ans) 
 
Description 
Sekolah Menengah Atas: diplôme de fin d'études 
secondaires, pré-universitaire. La dernière année du 
secondaire offre des choix de concentrations: sc. de la 
nature, sc. sociales, langues. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Sarjana (S1). 
 
 
Remarques 
Notation:  
Le nombre de crédits obtenus doit apparaître sur le 
certificat.  
Akademi (Diploma)  120 cr.  
Politeknik          120 cr.  
Sekolah Tinggi      144-160 cr.  
Institut            144-160 cr.  
Universities S1     144-160 cr.  
 
Échelle de 1 à 4  
A = 4  
B = 3  
C = 2 (seuil de passage)  
D = 1 

-SARJANA (S1) (16-19 ans de scolarité) 
 
Description 
Sarjanas (Strata 1): 4 années d’études et 144 crédits.  
5-7 ans en médecine, dentisterie, médecine vétérinaire, 
pharmarcie et ingénierie. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magister (S2). 
 
 
Remarques 
Notation:  
Universities S2 180-194 cr.  
Universities S3 230 cr. 

-MAGISTER (S2) (18-21 ans de scolarité)  
-DOKTOR (S3) (21 ans +) 
 
Description 
Magister (S2): 2 années d’études et recherches. Obtention 
de 36 à 50 nouveaux crédits.  
 
Doktor (S3): 3 à 4 années d’études. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Irak  

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Adadiyah (Sixth Form 
Baccalaureat) ou le Certificate of Preparatory Studies. 
 
 
Remarques 

-ADADIYAH (SIXTH FORM BACCALAUREAT) (12 ans de 
scolarité)  
-VOCATIONAL BACCALAUREAT (12 ans) 
 
Description 
Adadiyah (Sixth Form Baccalaureat) ou Certificate of Prepa- 
ratory Studies: certificats de fin d'études secondaires, pré-
universitaire. Le Sixth Form implique une concentration en 
sciences ou en littérature.  
 
(Seuls les élèves ayant eu les meilleures notes à l'examen 
final du premier cycle du secondaire peuvent accéder à ces 
diplômes.)  
 
Vocational Baccalaureat: diplôme octroyé à la fin d'un 
programme spécialisé: agriculture, industriel, études 
vétérinaires ou commerce. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
Programmes de sciences et de technologies:        
70-100%  Excellent, très bien, bien        A  
60-69%    Moyen                    B  
50-59%    Pauvre, passable        C  
0-49%     Échec                    F  
 
Autres programmes:  
80-100% Excellent, très bien   A  
60-69%    Bien, Moyen            B  
50-59%   Moyen, passable        C  
0-49%     Échec                   F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE  
(16-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 4 années d'études (5 en architecture, 
dentisterie et pharmacie; 6 en médecine). 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (18-20 ans de scolarité)  
-DOCTORATE (21 ans +) 
 
Description 
Master's Degree: 2 ans d'études après le Bachelor's D. (1 an 
de cours et 1 an de recherches). Les étudiants doivent avoir 
obtenu au moins 65% au niveau du baccalauréat.  
 
Certaines institutions offrent des Higher Diploma dans les 
disciplines médicales.  
 
Doctorate: 3 ans d'études après le Master's D. (1 an de 
cours et 2 ans pour la thèse).  
 
Certaines institutions offrent des Postgraduate Higher 
Diploma de 2 ans. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Iran  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 5   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 2-4   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Pre- University Certificate. 
 
 
Remarques 
Notation au secondaire:  
0 à 20.  
Seuil de passage: 10. 

-DIPLOM-METEVASETEH (11 ans de scolarité)  
-POST-DIPLOMA DEGREE (11 ans)  
-PRE-UNIVERSITY CERTIFICATE (12 ans) 
 
Description 
Diplom-Metevaseteh (High School Diploma): certificat de fin 
d'études secondaires, accordé à l'issue de 6 ans d'études 
secondaires. Ce certificat ne donne pas accès à l'université, 
mais qualifie plutôt l'élève pour l'examen d'entrée au 
programme pré-universitaire.  
 
Post-Diploma Degree (Technician): 11 années d'études, 
dont les 3 dernières dans un "Vocational Secondary School".  
 
Pre-University Certificate: 1 année d'études pré-universi- 
taires. Qualifie l'élève pour l'examen national national 
d'entrée à l'université.  
 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree/Karshenasi (anciennement: Licence). 
 
 
Remarques 
Attention de ne pas confondre le Karshenasi (Bachelor's D.)  
avec le Karshenasi-Arshad (Master's Degree).  
 
Notation à l'université:  
 
16-20   4  A  
14-15 3       B  
12-13 2 C  
10-11*  1       D  
0-9         0       F  
 
* Seuil de passage: 10.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE/KARSHENASI (16 ans de scolarité)  
-KARDANI/ASSOCIATE DEGREE (14-15 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree/Karshenasi (anciennement, Licence): 4 
ans d'études universitaires et 130 à 140 crédits, ou 2 ans 
après le Kardani.  
 
Associate Degree/Kardani: 2-3 années d'études dans un 
collège universitaire, haute école ou institut technique 
(médecine, génie technique, agriculture).  
Peut mener au marché du travail ou à un niveau supérieur 
d'études.  
 
Les collèges et les instituts techniques offrent des 
programmes de 2 à 2,5 ans menant au Fogh- Diplom (Higher 
Diploma) ou First-Class Technician's Certificate. 



Guide des niveaux de formation Page 195 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree/Karshenasi-arshad, Doctor (professional). 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE / KARSHENASI-ARSHAD (18 ans de 
scolarité)  
-DOCTOR (PROFESSIONAL) (18 ans)  
-DOCTOR OF PHILOSOPHY (21 ans +) 
 
Description 
Master's Degree/Karshenasiarshad: 2 ans d'études et une 
thèse après le Bachelor's D./ Karshenasi. En lettres ou 
sciences.  
 
Doctor (pharmacie, dentisterie, méd. vétérinaire et 
médecine): 6 ans d'études intégrées 1er-2e cycle et une 
thèse (210-290 crédits).  
 
Doctor of Philosophy: au moins 3 ans d'études après le 
Karshenasi-arshad ou le doctorat professionnel.  
 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  http://www.wes.org/ewenr/00may/practical.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://http/www.wes.org/ewenr/00may/practical.htm
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Irlande 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 5    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 1+  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Leaving Certificate 
(Ardteistiméireaht). 
 
 
Remarques 
Dans ce pays, le primaire débute à 4 ans et dure 8 ans.  
Pour fins de comparaison avec le système québécois, seules 
les 6 dernières années du primaire ont été retenues.  
 
Notation:  
A1, A2     85-100%  
B1 à B3    70-84%  
C1 à C3    55-69%  
D1 à D3   40-54%    
E          25-39%  
F          10-24%    
--         0-9% 

-LEAVING CERTIFICATE (ARDTEISTIMÉIREAHT) (11 ans de 
scolarité)  
-LEAVING CERTIFICATE VOCATIONAL (11 ans)  
-LEAVING CERTIFICATE APPLIED (12 ans) 
 
Description 
Leaving Certificate (Ardteistiméireaht): certificat de fin 
d'études secondaires, pré-universitaire. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree, obtenu à l'issue d'un programme d'au 
moins 5 années. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
Dans les universités:  
70-100%   A    66-69%   A-  
62-65%    B+   50-61%         B  
45-49%    B-   40-44%         C  
0-39%         F  
 
 
À l'Institut de Technologie:  
70-100%   A    65-69%         A-  
60-64%    B+   50-59%         B  
45-49%    C+   40-44%         C  

-BACHELOR'S DEGREE (14-17 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 3-4 ans d'études.(Médecine vétérinaire, 
architecture, dentisterie: 5 ans. Médecine: 6 ans.) 
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0-39%      F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (15-18 ans de scolarité)  
-DOCTORATE (17-20 ans)  
-HIGHER DOCTORATE (22 ans +) 
 
Description 
Master's Degree: au moins 1 annnée d'études après le  
Bachelor's Degree.  
 
Doctorate: 2 années d'études après le Master's Degree.  
 
Higher Doctorate: au moins 5 années de travaux et de 
publications après le Doctorate. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Islande  

Mise à jour:  3-8-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 10   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 1-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Studentsprof. 
 
 
Remarques 
Notation:  
0 à 10.  
Seuil de passage: 5. 

-STUDENTSPROF (14 ans de scolarité)  
-SVEINSPROF (14 ans) 
 
Description 
Studentsprof: certificat pré-universitaire.  
 
Sveinsprof: certificat professionnel. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree/Baccalaureatus. 
 
 
Remarques 
Notation :  
 
7.25 à 10     A  
6.00 à 7.24          B  
5.50 à 5.99          C  
4.00 à 5.49          *  
0    à 3.99          F  
 
* Une note entre 4 et 4.59 peut être considérée comme 
passable.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACCALAUREATUS (17-18 ans de scolarité)  
-DIPLOMA (15-16 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree/ Baccalaureatus: 3-4 années d'études de 
1er cycle.  
 
Diploma/Certificate: 1-2 années d'études. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree/Meistaraprof, Candidatus 
Degree/Kandidatsgraad. 
 
 
Remarques 

-MEISTARAPROF (18-20 ans de scolarité  
-KANDIDATSGRAAD (18-20 ans)  
-DOKTORSPROF 
 
Description 
Master's Degree/Meistaraprof: 1 à 2 années d'études après 
le Baccalaureatus. Ce diplôme est relativement nouveau et 
encore en développement.  
 
Candidatus Degree/ Kandidatsgraad:  4-6 années d'études 
intégrées 1er et 2e cycle.  
 
Doctorate Degree/Doktorsprof 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/03Sept/Iceland.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/03Sept/Iceland.htm
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Israël  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3-5   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Teudat Bagrut.  
 
 
Remarques 
Notation:  
1 à 10 ou 1 à 100  
Seuil de passage: 5 ou 50. 

-TEUDAT BAGRUT (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Teudat Bagrut: certificat de fin d’études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree obtenu à la fin d’un programme d’au 
moins quatre années d’études universitaires. 
 
 
Remarques 
Notation :  
 
75-100   A  
61-74           B  
50-60           C  
0-49            F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005.  
Selon l'IAU, le seuil de passage peut être de 60,55%  
ou 50%.  
 
Autre système utilisé:  
.Distinction  
.Cum Laude  
.Magna Cum Laude 

-BACHELOR'S DEGREE (15-17 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: la plupart des programme durent 3 ans, 
mais certains vont jusqu'à 5 ans. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 

-MASTER'S DEGREE  
(17-19 ans de scolarité)  
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Remarques 

-DOCTORATE (19 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree: habituellement 2 années d’études après 
le  
Bachelor’s Degree. Pour accéder aux études de 3e cycle, le 
programme doit comprendre une thèse.  
 
Doctorate: au moins deux années d’études après le 
Master’s Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Italie  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 5   Secondaire: 8    Universitaire 1er niv.: 3   Supérieures: 2-6  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diploma dell' Esame di Stato conclusivo dei corso di 
Istruzione Secondaria Superiore ou, avant 1999, Maturita. 
 
 
Remarques 
Notation:  
0 à 10.  
Seuil de passage: 6. 

-LICEO CLASSICO, LICEO SCIENTIFICO  
(13 ans de scolarité) 
 
Description 
Liceo ou Maturita (avant 1999):  
certificat de fin d'études secondaires, pré-universitaire.  
 
Le nom complet du Liceo est: Diploma dell' Esame di Stato 
conclusivo del corso di Istruzione Secondaria Superiore (le 
nom de l'orientation est ajouté: Classico, Scientifico, etc.). 
Ce diplôme a remplacé le Maturita en 1999. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Laurea-L (L3). 
 
 
Remarques 
Notation :  
 
29-30   A  
25-28           B  
21-24           C  
18-20           D  
Programmes d'ingénierie:  
27-30           A  
24-26           B  
21-23           C  
18-20           D  
17 et moins     E  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-LAUREA-L (16 ans de scolarité)  
-DIPLOMA UNIVERSITARIO  
 
 
Description 
NOUVEAU SYSTÈME:  
 
Laurea-L (L3): 3 années d'études (180 crédits). Nouveau 
système implanté en 2001-2002.  
 
ANCIEN SYSTÈME:  
 
Diploma universitario (DU): iplôme en voie d'être remplacé  
par le Laurea de trois ans. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Laurea Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM), Diploma di 
Specializzazione di 1 livello (DS1), Master Universitario di 1 

-LAUREA SPECIALISTICA (LS)/ MAGISTRALE (LM) (18-22 ans 
de scolarité)  
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livello (MU1), Diploma di Laurea (DL), lorsque la scolarité 
cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 
Pendant quelques années, les deux types de programmes et 
diplômes vont co-exister. Porter une attention spéciale au 
cheminement de l'étudiant. 

-DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE DI 1 LIVELLO (18-19 ans)  
-MASTER UNIVERSITARIO DI 1 LIVELLO (17 ans +)  
-DIPLOMA DI LAUREA (17-19 ans) (ancien système)  
 

3e cycle:  
-DOTTORATO DI RICERCA (21 ans +)  
-DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE DI 2 LIVELLO (23 ans +)  
-MASTER UNIVERSITARIO DI 2 LIVELLO (19 ans +)  
-DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE (ancien système) (19 ans +)  
-DOTTORATO DI RICERCA (DR) (ancien système) (20 ans +)  
-ATTESTATO/DIPLOMA DI CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
(ancien système) (18 ans +)  
 
Description 
NOUVEAU SYSTÈME:  
 

Laurea Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM): 2 années 
d'études après le Lauréa. (Dentisterie, méd. vét.: 5 ans. 
Médecine: 6 ans)  
 

Diploma di Specializzazione di 1 livello (DS1): 2-3 années 
d'études après le Laurea.  
 

Master Universitario di 1 livello (MU1): au moins 1 année 
d'études après le Laurea.  
 
3e cycle  
 

Dottorato di Ricerca (DR): au moins 3 années d'études après 
un LS ou un LM.  
 

Diploma di Specializzazione di 2 livello (DS2): 5-6 années 
d'études après un LS ou LM, dans le secteur de la santé.  
 

Master Universitario di 2 livello (MU2): au moins 1 année 
d'études après un LS  
ou LM.  
 
ANCIEN SYSTÈME:  
 

Diploma di Laurea (DL): 4-5 années d'études (6 en médecine 
et en chirurgie).  
Programmes longs.  
 
3e cycle:  
 

Diploma di Specializzazione: 2-5 années d'études après le 
DL.  
 

Dottorato di Ricerca (DR): titre octroyé à l'issue de 3-4 ans 
d'études après le DL.  
Attestato/Diploma di Corso di Perfezionamento : au plus 1 
an d'études, généralement après le DL mais parfois après un 
diplôme de niveau inférieur. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Jamaïque 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 3-4   Supérieures: 2-4  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

General Certificate of Education (GCE) ‘A’ Level. 
 
 
Remarques 
Notation:  
1 (plus élevé)  
à 6 (plus faible).  
Il n’y a pas de note indiquant le seuil de réussite. 

-GCE A LEVEL (13 ans de scolarité)  
-CSEC / GCE O LEVEL (11 ans) 
 
Description 
General Certificate of Education (GCE) ‘A’ Level: certificat de 
fin d'études secondaires, pré- universitaire, octroyé à l'issue 
de 7 ans d'études secondaires.  
 
General Certificate of Education (GCE) O Level, Carribean 
Examination Council Secondary Education Certificate (CSEC): 
certificat de fin d'études secondaires, octroyé à l'issue de 5 
ans d’études secondaires.  
 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
Distinction  75-100%  
Credit       65-74%  
Pass         50-64%  
Fail         0-49%  
 
À la University of West Indies:  
 
First Class Honour            A  
Second Class Honours     A-/B+  
Upper et Lower Divison    B  
Pass                          C  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (16-17 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 3 années d’études à la University of the 
West Indies (UWI) ou 4 années à la University of Technology 
(Jamaica Utech). 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  
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Master’s Degree. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (18-21 ans de scolarité) 
 
Description 
Master’s Degree: 2 années d’études (4 en médecine). 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Japon 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 2-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Kotogakko Sotsugyo Shomeisho 
(Certificat de fin d'études secondaires 2e niveau).  
 
 
Remarques 
Notation au secondaire:  
1 à 5.  
Seuil de passage: 2. 

-KOTOGAKKO SOTSUGYO SHOMEISHO (12 ans de scolarité)  
-KOTOGAKKO SOTSUGYO SHOSHO (12 ans)  
 
 
Description 
Kotogakko Sotsugyo Shomeisho: certificat de fin d'études 
secondaire 2e niveau, pré- universitaire.  
 
Kotogakko Sotsugyo Shosho: certificat de fin d'études 
secondaires techniques ou professionnelles. Les diplômés 
peuvent s'inscrire à l'examen d'entrée à l'université, mais ils 
ne sont pas aussi bien préparés que leurs confrères ayant 
suivi la formation pré- universitaire. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Gakushi (diplôme de Bachelor). 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
80-100%            A  
70-79%             B  
60-69%             C  
0-59%              F  
 
Source: WES Grading Scales,  
2005. 

-GAKUSHI SHOGO (16-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Gakushi Shogo (Diplôme de Bachelor): 4 années d'études.  
 
Le Gakushi en médecine, médecine vétérinaire et médecine 
dentaire sanctionne 6 années d'études. Leurs détenteurs 
sont directement admissibles au programme de doctorat.  
 
Certains diplômes portent un titre: Igakushi (diplôme 
professionnel), Juigakushi (diplôme vétérinaire) et 
Shigakushi (diplôme de méd. dentaire). 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Shushi (diplôme de Master), J.D. Degree. 
 
 
Remarques 

-SHUSHI-GO (18 ans de scolarité)  
-J.D. DEGREE (19 ans)  
-HAKUSHI (21 ans +)  
-KATEI-HAKASE  
-RONBUN-HAKASE 
 
Description 
Shushi-go (diplôme de Master): diplôme de 2e cycle 
sanctionnant 2 années d'études, une thèse de recherche et 
un examen final.  
 
J.D. Degree: nouveau diplôme sanctionnant 3 années 
d'études de 2e cycle en droit (sera introduit en 2006).  
 
Hakushi (doctorat): au moins 3 années d'études après le 
Shushi (4 en médecine et méd. dentaire), soumission d'une 
thèse et examen final.  
 
Katei-Hakase: doctorat par travaux dirigés, dans une école 
d'enseignement supérieur.  
 
Ronbun-Hakase: doctorat par mémoire. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Jordanie 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 10   Secondaire: 2    Universitaire 1er niv.: 4-7   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Tawjihi (General Secondary 
Education Certificate). 
 
 
Remarques 
Notation:  
0 à 100%.  
Seuil de passage: 50%. 

-TAWJIHI (12 ans de scolarité)  
-COMPLETION CERTIFICATE (12 ans) 
 
Description 
Tawjihi  (General Secondary Education Certificate): certificat 
de fin d'études secondaires générales. Les 2 années 
d'études secondaires auront fait l'objet d'un choix de filière: 
académique (pré-universitaire) ou 
professionnelle/technique.  
 
Completion Certificate: certificat de formation pro-
fessionnelle et d’apprentissage intensif, menant au marché 
du travail ou aux études supérieures. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
80-100%         A  
70-79%          B  
50-69%          C  
0-49%          F  
 
Le seuil de passage est de 60% au baccalauréat et de 70% à 
la maîtrise.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (16-19 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 4 ans d'études (126-164 heures de 
crédit).  
 
Dentisterie, pharmacie et ingénierie: 5 ans. Médecine:  
6 ans + 1 année d'internat.  

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 

-MASTER'S DEGREE (18-21 ans de scolarité)  
-POSTGRADUATE HIGHER DIPLOMA (17 ans)  
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Remarques 

-DOCTORATE (21 ans +) 
 
Description 
Master's Degree: 2 ans d'études (avec ou sans thèse) après 
l’obtention d'un Bachelor’s Degree obtenu avec mention 
minimale de "bien/good".  
 
Postgraduate Higher Diploma: 1 année d'études après le 
Bachelor's D.(enseignement du secondaire).  
 
Doctorate: 3-5 ans d'études et de recherches après 
l'obtention d'un Master's Degree obtenu avec mention 
minimale de "très bien/ very good". Présentation d'un 
mémoire. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Kazakhstan  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 4   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 4-5   Supérieures: 2-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Atestat o Srednem obscem 
Obrazovanii (Certificate of Complete Secondary Education). 
 
 
Remarques 
L'accès à l'université est conditionnel à la réussite d'un 
examen national (Edinoe Nacional'noe Testirovanie) 
donnant droit au diplôme "Certificat o Rezul'tatah EHT". 
Cet examen remplace le "Kompleksnoe Testirovanie"  
(Complex Testing Exam).  
 
Notation au secondaire:  
 
5  Excellent  
4  Good/Bien  
3  Satisfactory/Satisfaisant  
2  Unsatisfactory/Insatisfaisant  
1  Totally unsatisfactory/  Totalement insatisfaisant  
 
Seuil de passage: 3/2 

-ATESTAT O SREDNEM OBSCEM OBRAZOVANII (11 ans de 
scolarité)  
-DIPLOM O SREDNEM SPETSIALNOM OBRAZOVANII (11 ou 
13 ans) 
 
Description 
Atestat o Srednem obscem Obrazovanii (Certificate of 
Complete Secondary Education): certificat de fin d'études 
secondaires, pré-universitaire.  
 
Diplom o Srednem Spetsialnom Obrazovanii: certificat de fin 
d'études secondaires professionnelles. Programme court (2 
ans) ou long (4 ans). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bakalavr/Bachelor's Degree, obtenu à l'issue d'un 
programme d'au moins 5 années, OU Diploma of Specialist. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
5  Excellent  
4  Good/Bien  
3  Satisfactory/Satisfaisant  
2  Unsatisfactory/Insatisfaisant  
1  Totally unsatisfactory/  Totalement insatisfaisant  
 
Seuil de passage: 3/2  
 

-BAKALAVR (15 ans de scolarité)  
-DIPLOMA OF SPECIALIST (16 ans) 
 
Description 
Bachelor's Degree/Bakalavr: 4 années d'études.  
 
Diploma of Specialist/Diploma of Specialized Higher 
Education in... : 5 années d'études spécialisées. Diplôme en 
voie d'être remplacé par le baccalauréat. 
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En 1999-2000, la plupart des établissements ont adopté la 
notation en pourcentage. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magistr/Master's Degree, lorsque la scolarité cumule au 
moins 18 ans, OU Kandidat Nauk/Candidate of the Sciences. 
 
 
Remarques 

-MAGISTR (17 ans de scolarité)  
-KANDIDAT NAUK (18 ans)  
-DOKTORATURA (19 ans)  
-DOKTOR NAUK 
 
Description 
Magistr/Master's Degree: 2 années d'études après le 
Bachelor's Degree.  
 
Kandidat Nauk/Candidate of the Sciences: 3 années 
d'études et Soumission d'une thèse.  
 
Doktoratura/PhD: 2 années d'études après le Master's 
Degree.  
 
Doktor Nauk/Doctor of Science: diplôme octroyé aux 
détenteurs d'un Kandidat Nauk ayant achevé une thèse 
basée sur des recherches originales. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Kenya  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d'études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Kenya Certificate of Secondary 
Education (KCSE). 
 
 
Remarques 
Un nouveau système, connu sous le vocable 8-4-4, a été 
introduit en 1985. Auparavant, le système était basé sur le 
modèle anglais et octroyait des certificats avec "A/O Level".  
 
En 1990, les premiers détenteurs d'un KCSE ont débuté leur 
cycle de 4 ans d'études universitaires.  
 
Notation:  
Note la plus forte:  A  
Note la plus faible:  E. 

-KENYA CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION (12 ans de 
scolarité) 
 
Description 
Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE): certificat 
de fin d'études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
Note la plus forte: A (70% - 100%)  
Note de passage: D (40% - 49%)  
sauf pour médecine et médecine vétérinaire :  
C (50% - 69%)  
Note la plus faible: E (0% - 39%) 

-BACHELOR'S DEGREE (16-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 4 ans d'études, incluant le baccalauréat 
en droit et celui en ingénierie. (Médecine vétérinaire: 5 ans. 
Architecture et médecine: 6 ans).  
 
Avant 1995, ce diplôme pouvait couvrir de 3 à 5 années 
d'études. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-21 ans de scolarité)  
-DOCTORATE (18 ans +)  
-POSTGRADUATE DIPLOMA IN EDUCATION (18-20 ans) 
 
Description 
Master's Degree: 1-3 années d'études après le Bachelor's 
Degree.  
 
Doctorate: 2 années de recherches après le Master's 
Degree.  
 
Postgraduate Diploma in Education: 1 année d'études de 3e 
cycle. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html


Guide des niveaux de formation Page 214 

Kirghizistan 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 4   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 4-5   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Attest o Srednem Obrazovanii. 
 
 
Remarques 
Depuis 2002, l'accès à  
l'université est conditionnel  
à la réussite d'un examen  
national d'entrée (National  
Scholarship Test, NST).  
 
Notation:  
5 Excellent  
4 Good  
3 Satisfactory  
2 Unsatisfactory  
Seuil de passage: 3 

-ATTEST O SREDNEM OBRAZOVANII (11 ans de scolarité) 
 
Description 
Attest o Srednem Obrazovanii: certificat de fin d'études 
secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diploma of Specialist, Master's Degree. 
 
 
Remarques 

-BAKALAVR (15 ans de scolarité)  
-DIPLOMA OF SPECIALIST (16 ans) 
 
Description 
Bakalavr: 4 années d'études de 1er cycle.  
 
Diploma of Specialist: 5 années d'études. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Kandidat Nauk. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (16 ans de scolarité et +)  
-KANDIDAT NAUK (19 ans)  
-PhD (18 ans +)  
-DOKTOR NAUK 
 
Description 
Master's Degree: au moins 1 année d'études de 2e cycle.  
 
Kandidat Nauk: 3 années d'études après le Diploma of 
Specialist et une thèse.  
 
PhD: 2-3 années après le Master's Degree.  
 
Doktor Nauk: diplôme de 3e cycle octroyé suite à la  
défense d'une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Koweït 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 4-5   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Shahadat Al-Thanawiya-Al-A'ama. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
A = 90-100%   Excellent  
B = 80-89%    Très bien  
C = 70-79%    Bien  
D = 60-69%    Passable  
F = 0-59%     Échec 

-SHAHADAT AL-THANAWIYA-AL-A'AMA (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Shahadat Al-Thanawiya-Al-A'ama: certificat de fin d’études 
secondaires, option scientifique, littéraire, religieuse ou 
enseignement spécialisé (Special Education).  

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
A+   4 points Distinction  
A    3.67      Distinction  
B+   3.33       Très bien  
B    3          Très bien  
B-   2.67       Très bien  
C+   2.33       Bien  
C    2          Bien  
C-   1.67       Bien  
D+   1.33       Passable  
D    1          Passable  
F               Échec  
 
Dans ce pays, on ne retrouve qu'une seule université, soit 
l'Université du Koweït. 

-BACHELOR'S DEGREE (16-17 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 4-5 années d'études de 1er cycle. 

 

3e cycle   
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Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree, à l'issue d'un programme d'au moins 2 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Master's Degree: 1-2 années d'études, suite au Bachelor's 
Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Laos (République démocratique populaire lao) 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 5   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 5-7   Supérieures: 2-4  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années d'études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Upper Secondary School Diploma. 
 
 
Remarques 
Notation:  
1 à 10.  
Seuil de passage: 5. 

-UPPER SECONDARY SCHOOL DIPLOMA (11 ans de scolarité) 
 
Description 
Upper Secondary School Diploma: certificat de fin d'études 
secondaires.  
 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
1 à 100.  
Seuil de passage: 50. 

-BACHELOR'S DEGREE (16-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 5-7 ans d'études, dont 2 années dans 
une école préparatoire (School Foundation Studies) et un 
stage obligatoire.  
 
Les universités offrent aussi les programmes techniques de 
3-5 ans menant à une plus grande spécialisation. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (18-22 ans de scolarité) 
 
Description 
Master's Degree: 2-4 années d'études de 2e cycle. La 
maîtrise est seulement offerte en sciences médicales et en 
économie. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Lesotho 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 7   Secondaire: 5    Universitaire 1er niv.: 2-6   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Cambridge Overseas School 
Certificate ou le General Certificate of Education (GCE) ‘O’ 
Level. 
 
 
Remarques 
Notation du Cambridge Overseas School Certificate:  
1 (plus élevé)  
à 9 (plus bas)  
7-8 seuil de passage. 

-CAMBRIDGE OVERSEAS SCHOOL CERTIFICATE / GCE O 
LEVEL (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Cambridge Overseas School Certificate/General Certificate 
of Education (GCE) ‘O’ Level: certificats de fin d'études 
secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
First Class Honours           A  
Second Class Honours, Upper Division  A-/B+  
Second Class Honours, Lower Division B  
Pass                          C  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (16 ans de scolarité)  
-BACHELOR'S OF LAW DEGREE (18 ans)  
-DIPLOMA (14 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 4 années d’études.  
 
Bachelor’s of Law Degree: octroyé après avoir complété un 
Bachelor of Arts Degree et un minimum de 2 années 
d’études supplémentaires.  
 
Diploma: 2 années d’études.  
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (18-20 ans de scolarité)  
-DOCTORATE DEGREE (19 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree: 2 années d’études pour le MA et le MSc. 
Le MEd est également offert (combinaison d’études et de 
recherche).  
 
Doctorate Degree: au moins 2 années d’études après le 
Master’s Degree ou 3 années après le Bachelor’s Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Lettonie 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 3    Universitaire 1er niv.: 3-4   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Atestats par Visparejo Videjo 
Izglitibu (Certificat d’études secondaires). 
 
 
Remarques 
Notation:  
10  izcili   Distinction  
9   teicami          Excellent  
8   loti labi        Très bien  
7   labi             Bien  
6   grandriz labi    Moins bien  
5   viduveji         Satisfaisant  
4*  grandriz viduveji  Moins que satisfaisant  
3-1  neapmierinisi In  satisfaisant  
 
*Seuil de passage: 4. 

-ATTESTATS PAR VISPAREJO VIDEJO IZGLITIBU (12 ans de 
scolarité)  
-DIPLOMS PAR PROFESIONALO VIDEJO IZGLITIBU (13 ans)  
-ATESTATS PAR ARODIZGLITIBU (11-12 ans)  
 
Description 
Atestats par Visparejo Videjo Izglitibu (Certificat d’études 
secondaires): 3 années d’études dans une école secondaire.  
Certificat pré-universitaire.  
 
Diploms par profesionalo videjo izglitibu (Diplôme d’études 
secondaires professionnelles): 4 ans d’études profession-
nelles.  
 
Atestats par Arodizglitibu (certificat d'études profession-
nelles):  2-3 ans d’études professionnelles.  
 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bakalaurs (Bachelor’s Degree) obtenu à la fin d’un 
programme d’au moins 4 ans d’études universitaires. 
 
 
Remarques 
Notation:  
Toutes les universités utilisent le système de notation de 1 
à 10, mais pas toujours avec la même signification. Pour 
obtenir la note 9 ou 10, les étudiants doivent habituelle- 
ment passer une épreuve supplémentaire et plus 
compliquée.  
 
Mais certaines institutions n’utilisent pas cette méthode et 
les notes 9 et 10 sont simplement les plus hautes de 
l’échelle. 

-BAKALAURS (15-16 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Bakalaurs (Bachelor’s Degree): 3-4 années d'études. 

 

3e cycle   
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Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magistrs (Master’s Degree) lorsque la scolarité cumule au 
moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-MAGISTRS (17-18 ans de scolarité)  
-ARSTA GRADS (18 ans)  
-ZOBARSTA GRADS (17 ans)  
-DOKTORS (20 ans +) 
 
Description 
Magistrs (Master's Degree): 1-2 années d’études après le 
Bakalaurs. La durée minimale totale des études (1er cycle et 
2e cycle combinés) pour obtenir ce diplôme doit être de 5 
ans.  
 
Les études en médecine et en dentisterie mènent 
directement (sans passer par le Bakalaurs) à l’obtention du 
Arsta grads (médecine, 6 ans) ou du Zobarsta grads 
(dentisterie, 5 ans).  
 
Doktors: 3-4 années d’études et une thèse après le 
Magistrs. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/03Sept/Latvia.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/03Sept/Latvia.htm
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Liban  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 2-5   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Baccalauréat libanais (Shahaadat 
Al- Bakaalouriya al Lubnaaniya l'il-ta 'liim al-Thaanawi). 
 
 
Remarques 
Notation au secondaire:  
18-20  Excellent  
15-17  Très bien  
12-14  Bien  
10-11  Passable  
0-9    Échec 

-BACCALAURÉAT LIBANAIS (12 ans de scolarité)  
-BACCALAURÉAT TECHNIQUE (12-13 ans)  
 
Description 
Baccalauréat libanais (Shahaadat Al-Bakaalouriya al 
Lubnaaniya l'il-ta 'liimal Thaanawi): 4 choix de concentration 
pendant les 3 dernières années du secondaire: sciences 
humaines, économie, sciences de la vie ou sciences.  
 
Baccalauréat technique (Al Bakaalouriya al-Fanniya): 
correspondait avant 1980-1981 à 13 ans de scolarité 
(élémentaire et secondaire); par la suite, il correspond à 12 
ans. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence, Bachelor ou Diplôme obtenu à la fin d’un 
programme d’au moins quatre années d’études 
universitaires. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
16-20      Très bien     A+  
14-15.9   Bien          A  
12-13.9   Assez bien    B  
10-11.9   Passable      C  
8-9.9    --            *  
 
* Une note entre 8 et 9.9 peut être considérée comme 
passable.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005.  

-LICENCE, BACHELOR'S DEGREE, DIPLÔME (15-17 ans de 
scolarité)  
-DEUG (14 ans) 
 
Description 
Certaines institutions offrent des programmes courts de 2-3 
ans menant à des titres professionnels (diplôme de 
technicien supérieur (DTS) ou Diplôme universitaire de 
technologie (DUT).  
 
Lorsque de plus longues études sont entamées, le 1er cycle 
mène, après 3-5 ans, à la Licence, Bachelor ou au Diplome 
(architecture, génie, agriculture: 5 ans). 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  
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Maîtrise, diplôme de Master, Magistere, DES, DEA, lorsque 
la scolarité cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-MAÎTRISE, MASTER, MAGISTERE, DES, DEA (16-19 ans de 
scolarité)  
-DOCTORAT MÉDICAL (MD) (19 ans +)  
-DOCTORATE 
 
Description 
Maîtrise (matières scientifiques), diplôme de Master 
(American Univ. of Beirut), Magistere, Diplôme d'Études 
supérieures (DES), Diplôme d'Études Approfondies (DAE): 1-
2 ans après un diplôme de premier cycle.  
 
Doctorat médicat (MD): 7 années d'études universitaires.  
 
Doctorate: rédaction d'une thèse de 3e cycle. Dans les 
universités francophones, le Doctorate est décerné lorsque 
3 ans d'études ont été complétées à la suite d'un Diplôme 
d'études approfondies. Ce doctorat est considéré comme 
équivalent au PhD américain. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/00jan/practical.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/00jan/practical.htm
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Liberia 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-5   Supérieures: 2-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le West African Examination Council 
(WAEC) Certificate. 
 
 
Remarques 
L'accès à l'université est conditionnel à la réussite d'un 
examen d'entrée.  
 
Notation:  
1 à 100%  
Seuil de passage 70%. 

-WAEC CERTIFICATE (12 ans de scolarité) 
 
Description 
West African Examination Council (WAEC) Certificate: 
certificat de fin d'études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
90 – 100  A  
80 - 89           B  
70 - 79           C  
60 - 69           D  
Échec             F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (16 ans de scolarité)  
-BACHELOR OF LAWS (17 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 4 années d’études.  
 
Bachelor of Laws: 2 années préparatoires et 3 années de 
spécialisation. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (18 ans de scolarité) -DOCTORATE OF 
MEDICINE (19 ans) 
 
Description 
Master’s Degree: 2 années d’études après le Bachelor's 
Degree.  
 
Doctorate of Medicine: 7 années d’études au 2e cycle. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Libye 

Mise à jour:  3-8-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 3-4    Universitaire 1er niv.: 4-7   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d'études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le même certificat obtenu dans une 
école générale. 
 
 
Remarques 
Le 2e cycle du secondaire est en réorganisation. 
L'orientation générale sera délaissée au profit de l'orien- 
tation technique, qui offrira 6 principaux champs: sciences, 
génie et sc. industrielles, sc. médicales, sc. de l'agriculture, 
sc. sociales, arts et médias.  
 
Notation:  
Chaque discipline est notée avec un minimum et un 
maximum de points sur le certificat (260 pour la littérature 
avec seuil de passage à 130; 330 pour les sciences avec 
seuil de passage à 165, etc.).  
 
Depuis 1990, les universités exigent une note minimale 
équivalente à 65% aux examens du secondaire pour 
accepter un étudiant. Certaines facultés, telles médecine et 
génie, exigent 75%. 

SECONDARY EDUCATION CERTIFICATE:  
- école technique (13 ans)  
- école générale (12 ans)  
INTERMEDIATE TRAINING DIPLOMA (11-12 ans) 
 
Description 
Description:  
 
Le 1er cycle du secondaire dure 3 ans. Le 2e cycle 
(enseignement intermédiaire) dure 2-4 ans:  
- écoles techniques: 4 ans  
- écoles générales: 3 ans  
- écoles prof.: 2-3 ans.  
 
Secondary Education Certificate: certificat de fin d'études 
sec. octroyé après 3-4 années d’études secondaires 
intermédiaires dans une école générale (3 ans, pré- 
universitaire) ou technique (4 ans).  
 
Intermediate Training Diploma: certificat de fin d'études 
sec. professionnelles (2-3 ans). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
0 - 100.  
Seuil de passage: 50%. 

BACHELOR'S DEGREE (16-19 ans) 
 
Description 
Description:  
 
Bachelor’s Degree: 4 années d’études, sauf en architecture 
et en ingénierie (5 années).  
 
En médecine, le programme suit de près le modèle anglais 
et  dure de 6 à 7 ans. 

 

3e cycle   
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Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Higher Diploma, Master’s Degree. 
 
 
Remarques 

HIGHER DIPLOMA (18-21 ans)  
MASTER'S DEGREE (18-21 ans)  
DOCTORATE (20 ans +) 
 
Description 
Higher Diploma, Master's  
Degree: 2 années d'étudesaprès le Bachelor's Degree.  
 
Doctorate: 2 années d'études au 3e cycle. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/04july/Practical.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/04july/Practical.htm
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Liechtenstein 

Mise à jour : 30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 5   Secondaire: 8-10    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 2-4  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maturazeugnis (certificat de maturité), 
Berufsmaturitätszeugnis. 
 
 
Remarques 
Notation:  
1 (plus bas)  
à 6 (plus élevé)  
Seuil de passage: 4. 

-MATURAZEUGNIS (13 ans de scolarité)  
-BERUFSMATURITÄTSZEUGNIS (15 ans)  
 
 
Description 
Leaving Certificate: couronne les 4 premières années 
d'études secondaires (Lower Secondary).  
 
Maturazeugnis (certificat de maturité): couronne les 4 
années suivantes d'études secondaires (Senior Secondary).  
Options langues, langues modernes, art, musique et  
enseignement, affaires et droit, mathématiques et sc. 
naturelles.  
 
Berufsmaturitätszeugnis: couronne 2 années 
supplémentaires d’études spécialisées.  
Ce certificat permet d’accéder aux universités de sciences 
appliquées de Suisse et à l’University of Tubingen 
(Allemagne). Options design, techn. de l'information et des 
communications, génie, administration des affaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor. 
 
 
Remarques 

-BACHELOR (16-19 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor: la durée des études varie de 3 à 6 ans (6 à 12  
semestres). 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master. 
 
 
Remarques 

-MASTER (18-21 ans de scolarité) 
 
Description 
Master: la durée des études varie de 2 à 4 ans (4 à 8  
semestres).  
 
Des doctorats (Doktor), des certificats et des diplômes  
(Diplomierter) sont octroyés au 3e cycle, pour des études  
variant de 1 à 4 semestres. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d'études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Brandos Atestatas (Maturity 
Certificate). 
 
 
Remarques 
Notation:  
10    Excellent  
9     Très bien  
8     Bien  
7     Très satisfaisant  
6     Satisfaisant  
5     Suffisant  
4-1   Insuffisant 

-BRANDOS ATESTATAS (12 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Brandos Atestatas (Maturity Certificate): Certificat de fin  
d'études secondaires donnant accès aux études 
universitaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bakalauras/Bachelor's Degree, Diploma. 
 
 
Remarques 

-BAKALAURAS (16 ans de scolarité)  
-DIPLOMA (16 ans de scolarité) 
 
Description 

Lituanie 

 
Mise à jour : 20-7-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 4   Secondaire: 8    Universitaire 1er niv.: 4   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Un crédit universitaire lithuanais correspond à 1,5 ECTS.  
 
Notation:  
 
10-9  Excellent-Très bien    A  
8-7   Bien-Moyen             B  
6-5   Satisfaisant-Passable  C  
1-4*  Échec                   F  
 
* 4 est considéré comme passable à la Vilnius  
Pedagogical University.  
 
Source: WES Grading Scales,2005. 

Bakalauras (Bachelor's Degree): 4 ans (140-180 crédits).  
 
Diploma: 4 années d'études menant à l'octroi d'un titre  
professionnel dans des domaines tels l'enseignement, le 
génie, les arts, etc.  

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magistro Diplomas/Magister's Degree, Aukstojo Mokslo 
Diplomas/Higher Education Diploma. 
 
 
Remarques 
Les universités offrent aussi des programmes intégrés  
(vientisosios), qui combinent les 1er 2e cycles et mènent au  
Magistro (5-6 ans/200-240 cr.) ou au Aukstojo Mokslo 
Diplomas (4,5-6 ans/180-240 crédits). 

-MAGISTRO DIPLOMAS  
-AUKSTOJO MOKSLO DIPLOMAS  
-MENO LICENCIATO DIPLOMAS  
-DAKTARO MOKSLO LAIPSNIO DIPLOMAS 
 
Description 
Magistro Diplomas (Magister's Degree): 1,5 à 2 années 
d'études après un diplôme de 1er cycle (60-80 crédits).  
 
Aukstojo Mokslo Diplomas (Higher Education Diploma):  
1-2 ans d'études (40- 80 cr.) menant à l'octroi d'un titre 
professionnel.  
 
Meno Licenciato Diplomas: au plus 2 années d'études (80  
crédits) après un Master's D.  
 
Daktaro Mokslo Laipsnio Diplomas (Doctor): 3-4 années  
d'études de 3e cycle et au moins 20 crédits de cours,  
des recherches et une dissertation. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/03Sept/Lithuania.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/03Sept/Lithuania.htm
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Luxembourg 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 3   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplôme de fin d’études secondaires. 
 
 
Remarques 
Notation:  
0 à 20  
Seuil de passage: 10. 

-DIPLÔME DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES  
(13 ans de scolarité)  
-DIPLÔME DE TECHNICIEN, DIPLÔME DE FIN D'ÉTUDES 
SECONDAIRES TECHNIQUES (13 ans) 
 
Description 
Le diplôme de technicien ne donne accès qu'à certains 
programmes universitaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor. 
 
 
Remarques 
Avant 2003, il n'y avait pas d'enseignement universitaire au  
Luxembourg. Trois facultés du Centre universitaire du  
Luxembourg dispensent maintenant de l'enseignement 
universitaire (sciences, technologie et  
communication; droit, économie et finance; lettres, 
sciences humaines, arts et sciences de  
l'éducation) en collaboration avec plusieurs institutions 
étrangères.  
 
Notation:  
0 à 20.  
Seuil de passage: 10. 

-BACHELOR (16 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor: 3 années d'études (180 ETCS). 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master. 
 
 
Remarques 

-MASTER (18 ans de scolarité)  
-INGÉNIEUR INDUSTRIEL (17 ans)  
-DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES (psychobiologie) (21 
ans) 
 
Description 
Master: 2 années d'études de 2e cycle (120 ECTS).  
 
Ingénieur industriel: 4 ans d'études intégrées 1er-2e cycle.  
 
Docteur en sciences naturelles (psychobiologie): 3 années 
d'études interdisciplinaires de doctorat, après un diplôme 
de 2e cycle. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

  

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Macao RAS (Chine) 

RAS: région autonome spéciale 

Mise à jour:  23-5-2007

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 5-6    Universitaire 1er niv.: 3-4   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d'études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Senior Secondary Certificate OU 
deux années d'études universitaires (1er cycle) lorsque les 
études antérieures ont été effectuées à l'école d'anglais. 
 
 
Remarques 
Notation:  
0 à 100.  
Seuil de passage: 50-60. 

-SENIOR SECONDARY CERTIFICATE(11-12 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Senior Secondary Certificate: certificat de fin d'études  
secondaires, octroyé après 5 ou 6 ans d’études secondaires.  
 
Seule l'école d'anglais propose un programme d'études 
secondaires du 2e niveau en deux ans. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura. 
 
 
Remarques 
Notation:  
A        Excellent  
A- à B+   Très bien  
B  à C+   Bien  
C  à D+  Moyen  
D         Passable  
F         Échec 

-BACHARELATO (14-15 ans de scolarité)  
-LICENCIATURA (15-16 ans de scolarité) 
 
Description 
Bacharelato: au moins 3 années d’études.  
 
Licenciatura : au moins 4 années d’études. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Mestrado, lorsque la scolarité cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-MESTRADO (17-18 ans de scolarité)  
-DOUTORAMENTO 
 
Description 
Mestrado: 1-2 années d’études, habituellement après la  
Licenciatura. Comprend la rédaction et la défense d’une 
thèse/dissertation.  
 
Doutoramento: études de 3e cycle réservées aux 
détenteurs du Mestrado. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Macédoine 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 1-5  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Svidetelstvo za polo en maturski 
ispit (Certificat de fin d’études secondaires). 
 
 
Remarques 
L'accès à l'université est conditionnel à la réussite d'un 
examen d'entrée.  
 
Notation:  
5  Excellent  
4  Très bien  
3  Bien  
2  Satisfaisant (seuil de passage)  
1  Insatisfaisant (‘Negative Grade’) 

-SVIDETELSTVO ZA POLO EN MATURSKI ISPIT (12 ans de 
scolarité) 
 
Description 
L’enseignement secondaire est offert par différents types  
d’écoles: secondaire, technique, professionnelle, école des 
arts, etc. Il couvre généralement 4 années d’études. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplomiran (Bachelor). 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
10   Otlichno (Excellent)       A  
9    Mnogo Dobre (Très bien)   A  
8    Dobre (Bien)             B  
7-6  Zadovolitelno  (Seuil de passage)  C  
5    Bezuspesno (Échec)        F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-DIPLOMIRAN (16-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Diplomiran (Bachelor): 4-6 années d'études de 1er cycle.  
Les détenteurs d’un Diplomiran peuvent poursuivre des 
études spécialisées. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magister (Master), Specijalizacija. 
 
 
Remarques 

-MAGISTER (18-20 ans de scolarité)  
-SPECIJALIZACIJA (19-21 ans)  
-DOCTOR NA NAUKI 
 
Description 
Magister (Master): 2 années d’études, rédaction et soute- 
nance publique d'une thèse.  
 
Specijalizacija: Certificat de spécialisation suite à un 
programme pratique (1-5 ans).  
 
Le titre de Doctor na nauki (Doctorat) est décerné aux  
détenteurs d’un Magister, après une période pré-
approuvée de recherche et une dissertation. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Madagascar  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 5   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 2-3   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d'études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Baccalauréat de l'Enseignement 
secondaire. 
 
 
Remarques 
Notation:  
0 à 20.  
Seuil de passage: 10. 

-BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT  
SECONDAIRE  
(12 ans de scolarité)  
-BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT  
TECHNIQUE (12 ans) 
 
Description 
Baccalauréat de l'Enseignement secondaire: certificat de fin  
d'études secondaires, obtenu dans un Lycée 
d'Enseignement général.  
 
Baccalauréat de l'Enseignement technique: certificat de fin  
d'études secondaires techniques, obtenu dans un Lycée 
d'Enseignement technique. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence obtenue à l'issue d'un programme d'au moins 4 
années d'études universitaires de 1er cycle, OU Maîtrise. 
 
 
Remarques 
Il est prévu que la durée des études de premier cycle soit  
extensionnée à 3 ans.  
 
 
 
 
Notation:  
 
16-20     Très Bien         A+  
14-15.9   Bien              A  
12-13.9   Assez bien        B  
10-11.9   Passable          C  
8-9.9   --                  *  
 
* Une note entre 8 et 9.9 peut être considérée comme 
passable.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-DIPLÔME (14 ans de scolarité)  
-LICENCE (15 ans) 
 
Description 
1er CYCLE:  
.Diplôme (DUEL, DUES, Études Technologiques, Droit, etc.):  
2 années d'études de 1er cycle.  
.Licence: 1 année d'études spécialisées après l'obtention 
d'un diplôme de 1er cycle.  
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplôme d’études supérieures (DES). 
 
 
Remarques 

-MAÎTRISE (16 ans de scolarité)  
-TITRES PROFESSIONNELS (17-20 ans)  
-DEA (17 ans)  
-DES (18 ans)  
-DOCTORAT DE 3e cycle (19 ans)  
-DOCTORAT INGÉNIEUR (21 ans)  
-DOCTORAT D'ÉTAT 
 
Description 
2e CYCLE:  
.Maîtrise: 1 année d'études après la Licence.  
Titres professionnels (études  
intégrées 1er-2e cycle):  
.Diplôme d'Ingénieur: 5 ans.  
.Docteur en Chirurgie dentaire: 5 ans.  
.Doctorat de Médecine: 7 ans plus 1 an de pratique en 
milieu hospitalier.  
 
3e CYCLE:  
.Diplôme d’études approfondies (DEA): 1 année d'études 
après la Maîtrise.  
.Diplôme d’études supérieures (DES): 2 années d'études 
après la Maîtrise.  
.Doctorat de 3e cycle: 1 année d'études/rech. après le DES.  
.Doctorat Ingénieur: 4 années après l'obtention du diplôme  
d'Ingénieur.  
 
4e CYCLE:  
.Doctorat d'État: doctorat de 4e cycle. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Malaisie 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d'études universitaires (1er 
cycle)supplémentaire après le Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia 
(Malaysian High School Certificate). 
 
 
Remarques 
L'admission au 6th Form ainsi qu'aux études secondaires 
techniques est très sélective.  
 
Notation:  
1  cemerland (distinction)  
2-3  kapujian (credit)  
4-7  lulus (pass)  
8-9  gagal (fail) 

-SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)  
(12 ans de scolarité)  
-SIJIL PELAJARAN MALAYSIA VOKESYENAL (SPMV) (11 ans) 
 
Description 
Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) (Malaysian High 
School Certificate): certificat de fin  
d'études secondaires, octroyé après la sixième année 
d'études secondaires (6th Form).  
 
Sijil Pelajaran Malaysia Vokesyenal (SPMV): certificat  
accordé à l'issue du Upper Secondary, spécialisé ou  
technique (5 ans d'études secondaires). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree, obtenu à l'issue d'un programme d'au 
moins 4 années. 
 
 
Remarques 
Notation:  
First Class Honours       A  
Second Class Honours, Upper Division         A-/B+  
Second Class Honours, Lower Division          B  
Third Class Honours/ Pass                   B-/C+ 

-BACHELOR'S DEGREE (15-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 3-5 ans d'études de 1er cycle (5-6 ans en 
médecine, dentisterie, médecine vétérinaire et 
architecture). 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-20 ans de scolarité)  
-DOCTOR OF PHILOSOPHY (19 ans +) 
 
Description 
Master's Degree: 2 ans d'études après l'obtention d'un 
Bachelor (minimalement Second Class).  
 
Doctor of Philosophy: 2 ans d'études et de recherches après 
la maîtrise. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Malawi 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 7   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Malawi School Certificate of 
Education (MSCE). 
 
 
Remarques 
Dans ce pays, le primaire débute à 5 ans et dure 8 ans.  
Pour fins de comparaison avec le système québécois, seules  
les 7 dernières années du primaire ont été retenues.  
 
Notation:  
1 (plus élevé)  
à 9 (plus bas).  
Seuil de passage 7-8. 

-MALAWI SCHOOL CERTIFICATE OF EDUCATION (11 ans de 
scolarité) 
 
Description 
Malawi School Certificate of Education (MSCE): certificat de 
fin d'études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
First Class Honours         A  
Second Class Honours, Upper Division       A-/B+  
Second Class Honours, Lower Division       B  
Thirs Class Honours         B-  
Pass                         C  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (16-17 ans de scolarité)  
-DIPLOMA (14 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree : 5 à 6 ans d’études de 1er cycle.  
 
Diploma: 3 ans d’études, menant à une qualification 
professionnelle. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-19 ans de scolarité) 
 
Description 
Master’s Degree: 1-2 années d’études après le Bachelor’s  
Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Mali  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 3    Universitaire 1er niv.: 2-6   Supérieures: 2-4  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Baccalauréat.  
 
 
Remarques 
Notation:  
16-20  Très bien  
14-15  Bien  
12-13  Assez bien  
10-11  Passable*  
8-9    Médiocre  
6-7    Faible  
3-5    Très faible  
0-2    Nul  
 
* Seuil de passage.  

-BACCALAURÉAT (12 ans de scolarité)  
-BACCALAURÉAT TECHNIQUE (12 ans)  
-CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (11 ans)  
-BREVET DE TECHNICIEN (13 ans) 
 
Description 
Baccalauréat: certificat couronnant 3 années d'études  
secondaires générales et menant à l'université.  
 
Baccalauréat technique: certificat couronnant 3 années  
d'études dans un Lycée technique.  
 
Certificat d'Aptitude professionnelle (CAP): certificat 
couronnant 2 années d'études secondaires techni-  
ques élémentaires.  
 
Brevet de Technicien (BT): certificat couronnant 4 anneés 
d'études secondaires techniques. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplôme de 1er cycle, sauf le DEUG. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
16-20     Très bien         A+  
14-15.9   Bien              A  
12-13.9   Assez bien        B  
10-11.9   Passable          C  
8-9.9   --                  *  
 
 
* Une note entre 8 et 9.9 peut être considérée comme 
passable.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-DEUG (14 ans de scolarité)  
-DIPLÔME ... (16-18 ans) 
 
Description 
Diplôme d'Études universitaires générales (DEUG) (Institut 
de Sciences politiques):  2 années d'études universitaires.  
 
Diplôme d'Ingénieur, Diplôme de l'École nationale 
d'Administra- tion, Diplôme de l'Institut supérieur pour la 
Formation et la Recherche appliquée (ISFRA): 4 années 
d'études.  
 
Diplôme de Pharmacien, Diplôme de Docteur en Médecine: 
5 à 6 années d'études. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maîtrise. 
 
 
Remarques 

-MAÎTRISE (18 ans de scolarité et +)  
-DEA (16 ans +)  
-DOCTORAT (21 ans +) 
 
Description 
Maîtrise: 4 années d'études (Institut de Sciences  
politiques). 
 
Diplôme d’études approfondies (DEA): 2 années d'études 
(Institut supérieur pour la Formation et la Recherche 
appliquée).  
 
Doctorat: 3 années d'études de 3e cycle et une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Malte 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 1-5   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d'études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Matriculation Certificate. 
 
 
Remarques 
Dans ce pays, le primaire débute à 5 ans et dure 6 ans.  
 
Notation de l’examen menant au Matriculation Certificate:  
A :  le plus élevé  
E :  seuil de passage  
Un (Unclassified):  le plus faible 

-MATRICULATION CERTIFICATE (13 ans de scolarité)  
-SECONDARY EDUCATION CERTIFICATE (11 ans) 
 
Description 
Matriculation Certificate: certificat pré-universitaire,  
obtenu à la fin des 2 dernières années du secondaire, dans 
un Sixth Form Upper Lyceum.  
 
Secondary Education Certificate: certificat couronnant les 5 
premières années du secondaire. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Honours Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
First Class Honours         A  
Second Class Honours, Upper Division  A-/B+  
Second Class Honours, Lower Division     B  
Thirs Class Honours         B-  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S GENERAL DEGREE (16 ans de scolarité)  
-BACHELOR'S HONOURS DEGREE (18 ans)  
-DIPLOMA, CERTIFICATE (14-16 ans) 
 
Description 
Bachelor’s (General) Degree: 3 années d’études.  
 
Bachelor’s (Honours) Degree: 5 années d’études.  
 
Diploma, Certificate: 1 à 3 années d’études. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-20 ans de scolarité)  
-DOCTOR'S DEGREE (20 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree: 1 à 2 années d’études et la soutenance 
d’une thèse.  
 
Doctor in Medicine, Doctor in Law: 3 années d’études. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Maroc  

Mise à jour : 20-9-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 3    Universitaire 1er niv.: 2-4   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Baccalauréat. 
 
 
Remarques 
Notation:  
16-20  Très bien  
14-15  Bien  
12-13  Assez bien  
10-11  Passable  
0-9    Insuffisant 

-BACCALAURÉAT (12 ans de scolarité)  
-BACCALAURÉAT TECHNIQUE (12 ans) 
 
Description 
Baccalauréat: certificat de fin d'études secondaires, pré-
universitaire, couronnant 3 années d'études secondaires 
générales, avec concentration en lettres, sciences ou 
mathématiques.  
 
Baccalauréat Technique:  
certificat couronnant 3 années d'études secondaires 
techniques. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence, maîtrise ou diplôme supérieur obtenu dans un 
programme de l'ancien système d'enseignement OU une 
année supplémentaire d'études après la Licence.  
 
 
Remarques 
Le Maroc s'est récemment engagé dans la réforme 
européenne "LMD" (licence, master, doctorat).  
 
Notation:  
 
15+   Très bien   A+  
13-14.9   Bien               A  
12-12.9   Assez bien         B+  
11-11.9   Passable           B  
10-10.9   Moyen              C  
8-9.9   --                   *  
 
* Une note entre 8 et 9.9 peut être considérée comme 
passable.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-LICENCE (nouveau système) (15 ans de scolarité)  
-CUEL, CUES, DEUG, DEUT (14 ans)  
-LICENCE/MAÎTRISE (16 ans)  
-DIPLÔME SUPÉRIEUR (16 ans) 
 
Description 
NOUVEAU SYSTÈME:  
 
Licence: 3 années d'études, fondamentales ou 
professionnelles.  
 
SYSTÈME TRADITIONNEL:  
 
1er CYCLE marocain:  
.Certificat universitaire d'Études littéraires/scientifiques 
(CUEL, CUES), Diplôme d'études universitaires générales/de 
Technologie (DEUG, DEUT): 2 années d'études générales de 
base.  
 
2e CYCLE marocain:  
.Licence/maîtrise: 2 années de formation approfondie après 
le DEUG ou le DEUT. .Diplôme supérieur de commerce: 4 
années d'études (après le baccalauréat).  
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

DESA ou DESS obtenu dans un programme de l'ancien 
système d'enseignement OU une année supplémentaire 
d'études après le Master. 
 
 
Remarques 

-MASTER (nouveau système)  (17 ans de scolarité)  
-DESA, DESS (18 ans)  
-DIPLÔME D'INGÉNIEUR D'ÉTAT (17 ans de scolarité)  
-DIPLÔME D'ARCHITECTE (18 ans)  
-DOCTORAT (professionnel) (17-19 ans)  
-DOCTORAT (nouveau système) (20 ans)  
-DOCTORAT (ancien système) (21 ans +) 
 
Description 
NOUVEAU SYSTÈME:  
 
.Master: 2 années d'études après la licence.  
.Doctorat: 3 années d'études après le Master.  
 
SYSTÈME TRADITIONNEL:  
 
1er-2e CYCLES INTÉGRÉS:  
-Diplômes:  
.Ingénieur d'État: 5 ans.  
.Architecture: 6 ans.  
-Doctorat (professionnel):  
.Médecine: 7 ans.  
.Pharmacie: 6 ans  
.Médecine dentaire: 5 ans.  
 
3e CYCLE marocain:  
.Diplôme d'Études supérieures Approfondies (DESA), 
Diplôme d'Études supérieures Spécialisées (DESS): 2 années 
d'études après la Licence.  
 
4e CYCLE marocain:  
.Doctorat: 3-5 années d'études après un DESA (lettres, 
sciences, droit, éco. et éduc.). Présentation d'une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/06apr/practical_morocco.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/06apr/practical_morocco.htm
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Maurice (île)  

Mise à jour:  30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 3-4   Supérieures: 3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

General Certificate of Education Advanced Level (GCE "A" 
Level) / Higher School Certificate. 
 
 
Remarques 
Dans ce pays, le primaire débute à 5 ans et dure 6 ans.  
 
Notation:  
A à E.  
Seuil de passage: C ou D.  
Échec: U. 

-GCE "A" LEVEL (13 ans de scolarité)  
-GCE "O" LEVEL (11 ans) 
 
Description 
Le secondaire se divise en deux cycles:  
- 5 ans menant au GCE "O" Level ou School Certificate;  
- 2 années supplémentaires, menant au General Certificate 
of Education Advanced Level (GCE "A" Level) ou Higher 
School Certificate. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
First Class Honours           A  
Second Class Honours, Upper Division   A-/B +  
Second Class Honours, Lower Division     B  
Third Class Honours           B-  
Pass                           C  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (16-17 ans de scolarité)  
-DIPLOMA 
 
Description 
Diploma: 2 années de formation à temps partiel.  
 
Bachelor's Degree (with Honours): 3-4 années. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (profil formation théorique) (18-20 ans 
de scolarité)  
-M.D. (profil recherche) (M.Phil) (19-21 an) 
 
Description 
Master's Degree, profil formation théorique: 2-3 ans à 
temps partiel.  
 
Master's Degree, profil recherche (MPhil): maximum 3 
années d'études à temps plein (max 4 ans à temps partiel). 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Mauritanie  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 2-5   Supérieures:   
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d'études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Baccalauréat. 
 
 
Remarques 
Notation:  
0 à 20.  
Seuil de passage: 10-11. 

-BACCALAURÉAT (12 ans de scolarité)  
-BREVET D'ENSEIGNEMENt PROFESSIONNEL (BEP) (12 ans)  
-BREVET DE TECHNICIEN (BT) (14 ans) 
 
Description 
Le secondaire est divisé en deux cycles:  
- 3 premières années menant au Brevet d'Études du Premier 
Cycle (BEPC);  
- 3 années supplémentaires menant au Baccalauréat 
(concentration en arts-littérature, mathématiques, 
physique-chimie, sciences de la nature ou Koran-Arabe) ou 
au Brevet d'enseignement profes-  
sionnel (BEP).  
 
Deux années supplémentaires d'études techniques mènent 
au Brevet de Technicien (BT). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maîtrise, Diplôme de l'ENA. 
 
 
Remarques 
Notation :  
 
16-20   Très bien         A+  
14-15.9 Bien              A  
12.13.9 Assez bien        B  
10-11.9 Passable          C  
8-9.9   --                 *  
 
* Pour l'obtention du diplôme, une note entre 8 et 9.9 peut  
être considérée comme passable si l'année entière est 
réussie.  
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-DEUG (14 ans de scolarité)  
-Diplôme de l'ENA (17 ans)  
-MAÎTRISE (16 ans) 
 
Description 
Diplôme d'Études universitaires générales (DEUG): 2 années  
d'études.  
 
Diplôme de l'École nationale d'Administration (ENA): 5 
années d'études.  
 
Maîtrise: 2 années d'études après le DEUG. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  
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Aucun titre disponible. 
 
 
Remarques 

Aucun titre disponible. 
 
Description 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Mexique  

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 2-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Certificado de Bachillerato. 
 
 
Remarques 
Notation:  
0 à 10.  
Seuil de passage: 6. 

-BACHILLERATO, BACHILLERATO TECNOLOGICO  
(12 ans de scolarité)  
-CERTIFICADO DE SECUNDARIA,CERTIFICADO, DIPLOMA (12 
ans) 
 
Description 
Le secondaire se divise en deux cycles:  
- Un premier cycle de 3 ans menant au Certificado de 
Secundaria General;  
- Un second cycle de 3 ans menant à différents diplômes:  
.Certificado de Bachillerato general: secondaire prépara-  
toire à l'université. Traditionnellement offert par discipline 
(pré-ingénierie, pré-médecine, sciences sociales, etc.), le 
programme tend de plus en plus à couvrir l'ensemble des 
matières académiques.  
.Bachillerato tecnologico: études techniques.  
.Certificado de Secundaria: secondaire pour travailleurs.  
.Certificado, Diploma: secondaires pour adultes. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura. 
 
 
Remarques 
Notation:  
         
9-10 90-100   Muy Bien         A  
8    80-89    Bien             B  
6-7  60-79**  Regular/Suficiente      C  
0-5  0-59    Reprobado/No Suficiente   F  
 
* 7 et 70 constituent le seuil de passage dans certaines 
universités.  
Source: WES Grading Scales, 2006. 

-LICENCIATURA (16-18 ans de scolarité)  
-GRADO DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (14 ans) 
 
Description 
Licenciatura: 4 années d'études, sauf en ingénierie, 
dentisterie, architecture (5 ans) et en médecine (6 ans).  
 
Grado (titre) de Técnico Superior Universitario: 2 ans. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  
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Maestria, obtenue à l'issue d'un programme de 2 ans. 
 
 
Remarques 

-MAESTRIA (17-20 ans de scolarité)  
-ESPECIALISTA (17 ans)  
-DOCTORADO (19 ans +) 
 
Description 
Maestria: 1 à 2 ans d'études après la Licenciatura.  
 
Especialista: habituellement 1 année d'études après la  
Licenciatura. Peut constituer la première année de la 
Maestria.  
 
Doctorado: Au moins 2 ans d'études après la Maestria. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  http://www.wes.org/ewenr/06jun/practical.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://http/www.wes.org/ewenr/06jun/practical.htm
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Moldavie (République de) 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 4   Secondaire: 7-8    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d'études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Diploma de Bacalaureat, OU deux 
années après le Atestat de Studii Medii de Cultura generala.  
 
 
Remarques 

-DIPLOMA DE BACALAUREAT (12 ans de scolarité)  
-ATESTAT DE STUDII MEDII DE CULTURA GENERALA (11 ans) 
 
Description 
Diploma de Bacalaureat: diplôme de fin d'études 
secondaires, obtenu dans un Lyceum.  
 
Atestat de Studii Medii de Cultura generala: diplôme  
de fin d'études secondaires, obtenu dans une Scoala Medie 
de Cultura generala. 

 

e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diploma de Licenta. 
 
 
Remarques 
La Moldavie a adhéré au Processus de Bologne en 2005. 

-DIPLOMA DE LICENTA (16-18 ans de scolarité)  
-DIPLOMA DE STUDII SUPERIOARE (16-18 ans) 
 
Description 
Diploma de Licenta: 4-6 années d'études de 1er cycle. Ce  
diplôme donne accès aux études supérieures.  
 
Diplôme de Studii superiorare: 4-6 années d'études de 1er 
cycle. Diplôme terminal ne donnant pas accès à des études 
de maîtrise ou doctorat.  
 
Les étudiants admis sur la base de l'Atestat de Studii Medii 
de Cultura generala obtiennent leur premier diplôme 
universitaire après un minimum 5 ans d'études, tandis que 
ceux admis sur la base du Bacalaureat peuvent l'obtenir en 
4 ans. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-20 ans de scolarité)  
-DOCTOR OF SCIENCE (20 ans +)  
-DOCTOR HABILITAT 
 
Description 
Master's Degree: 1-2 années d'études après la Licenta et 
une thèse de recherche.  
 
Doctor of Science: 3-4 ans après le Master's Degree.  
 
Doctor Habilitat: défense publique d'une thèse de doctorat. 
Habituellement réservé aux détenteurs du diplôme de 
Doctor of Science. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Mongolie 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 4   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 1,5-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Trois années supplémentaires d’études universitaires (1er 
cycle) après le Gerchilgee (School Leaving Certificate). ou 
Bachelor's Degree. 
 
 
Remarques 
Les études primaires débutent à l’âge de 8 ans et le Upper  
Secondary se termine à 18 ans.  
 
Notation au secondaire:  
A (le plus élevé)  
B  
C (seuil de passage)  
D (le plus faible)  
 
Selon une loi adoptée en 2002, le système d'enseignement  
primaire et secondaire devrait adopter sous peu une 
structure 5+4+2, portant ainsi à 11 ans la scolarité à la fin 
des études secondaires. 

-GERCHILGEE (10 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Gerchilgee (School Leaving Certificate): certificat de fin 
d'études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree à la fin d’un programme d’au moins 6 
années d’études universitaires, OU Master's Degree. 
 
 
Remarques 
Notations à l'université:  
 
A     5            A  
B     4            B  
C     3            C  
D     2 (échec)    F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (13-16 ans de scolarité)  
-DIPLOMA  
-SPECIALIST 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 3 à 5 ans.  
Médecine: 6 années.  
Dentisterie, pharmacie et sciences vétérinaires: 5 ans.  
 
Diploma (Associate Degree): au moins 3 ans d'études dans  
un institut technique d'enseignement supérieur. Ce diplôme  
est considéré équivalent aux 2 premières années du 
Bachelor's.  
 
Specialist: ancien diplôme de premier cycle. 

 

3e cycle   
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Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree ou Doctor of Philosophy, lorsque la 
scolarité cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (14,5-17 ans de scolarité)  
-DOCTOR OF PHILOSOPHY (environ 17 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree: 1,5 à 2 ans d'études après le Bachelor's.  
 
Doctor of Philosophy: réservé aux détenteurs d’un Master’s  
ayant complété plusieurs autres années d’études et 
défendu publiquement une dissertation.  
(210 credit hours.)  
 
Doctor of Science: titre honorifique récemment introduit 
afin de souligner la contribution exceptionnelle d'un 
chercheur dans un domaine scientifique. Exige au moins 2,5 
années de recherches après le PhD. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/03july/Practical.htm  

 -  www.wes.org/ewenr/03july/Feature.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/03july/Practical.htm
http://www.wes.org/ewenr/03july/Feature.htm
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Mozambique 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 7   Secondaire: 5    Universitaire 1er niv.: 2-7   Supérieures: 3-5  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année supplémentaire d’études universitaires (1er 
cycle) après le Certificado de Habilitações Literárias. 
 
 
Remarques 
Notation:  
0 (le plus faible)  
à 20 (le plus élevé).  
10: seuil de passage. 

-CERTIFICADO DE HABILITAÇOES LITERARIAS (12 ans de 
scolarité)  
-TECHNICIAN DIPLOMA (12 ans) 
 
Description 
Certificato de habilitaçoes literarias: certificat de fin 
d'études secondaires.  
 
Les études techniques sont divisées en deux niveaux:  
1- premier cycle du secondaire; 2- deuxième cycle du 
secondaire.   Diplôme de Technicien. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura, Mestrado. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
Au Bacharelato: pass, good, very good.  
 
À la Licenciatura: 1 à 10.  
13 : satisfaisant. 

-BACHARELATO (14-15 ans de scolarité)  
-LICENCIATURA (16-19 ans)  
-MESTRADO (16-17 ans) 
 
Description 
Bacharelato: 2-3 années d'études de 1er cycle.  
 
Licenciatura: 2 années d'études, suite au Bacharelato. Seuls 
les étudiants ayant reçu la note good ou very good sont 
acceptés.  
 
Licenciatura "professionnelle" (1er-2e cycles intégrés):  
.Médecine vétérinaire (5 ans)  
.Médecine (7 ans).  
 
Mestrado: 2 années d'études après le Bacharelato (diplôme 
récemment implanté). 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Doctoral Degree. 
 
 
Remarques 

-DOCTORAL DEGREE (19-22 ans de scolarité) 
 
Description 
Doctoral Degree: 3-5 années après la Mestrado (diplôme à  
venir). 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Myanmar (Birmanie) 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 4   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années supplémentaires d’études universitaires (1er 
cycle) après le Basic Education Standard X Examination 
(Matriculation). 
 
 
Remarques 
Dans ce pays, le primaire débute à 5 ans et dure 5 ans. Pour 
fins de comparaison avec le système québécois, seules les 4 
dernières années du primaire ont été retenues.  
 
Notation:  
0-100%.  
100% : le plus élevé.  
45%  : seuil de passage.  
0%   : le plus faible. 

-BASIC EDUCATION STANDARD X EXAMINATION 
(MATRICULATION) (10 ans de scolarité) 
 
Description 
Basic Education Standard X Examination (Matriculation): 
certificat de fin d'études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree (ou Master's Degree), lorsque la scolarité 
cumule au moins 16 ans. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
65-100%  5  Excellent/Très bien A  
50-65%    4  Bien              B  
40-49%    3  Moyen             C  
30-39%    2  Passable          D  
0-29%     - --                 F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (13-16 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor’s (pass degree): 3 ans d’études (4 en droit).  
 
Bachelor’s (honours) degree: 4 années d’études.  
 
Ingénierie, architecture et foresterie: 5-6 ans. Dentisterie, 
médecine et sc. vétérinaires: 6 ans ou plus. Droit: Deux 
années d’études supplémentaires après un Bachelor’s 
Degree en art, sciences ou sciences sociales. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 

-MASTER'S DEGREE (15-18 ans de scolarité)  
-DIPLOMA (14-17 ans)  
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Remarques 

-DOCTORATE (19 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree: 2 années d’études après un Bachelor’s  
Degree.  
 
Diploma: 1-2 années d’études après un Bachelor’s Degree.  
 
Doctorate: au moins 4 années d’études et de recherche au 
3e cycle. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Namibie 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 7   Secondaire: 5    Universitaire 1er niv.: 1-4   Supérieures: 1  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année supplémentaire d’études universitaires (1er 
cycle) après le International General Certificate of 
Secondary Education (IGCSE). 
 
 
Remarques 
Notation:  
A à G.  
Plus élevé: A.  
Seuil de passage: G. 

-INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE OF SECONDARY  
EDUCATION (12 ans de scolarité) 
 
Description 
International General Certificate of Secondary Education  
(IGCSE): certificat de fin d'études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 16 
ans. 
 
 
Remarques 
Notation au Bachelor's Degree:  
A   Distinction    80% +     First Class  
B   Very good      70-79%    Upper Second  
C   Good           60-69%    Lower Second  
D   Satisfactory   50-59%   Pass 

-BACHELOR'S DEGREE (15-16 ans de scolarité)  
-DIPLOMA (14-15 ans) -CERTIFICATE (13 ans) 
 
Description 
Bachelor's Degree : 3-4 années d’études de ler cycle. 
Certains programmes octroient des Honours Degree après 
une année supplémentaire d’études.  
 
Diploma: 2-3 années d'études.  
 
Certificate: 1 année d'études.  
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (16-17 ans de scolarité)  
-DOCTORATE (17 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree: au moins 1 an d’études après le 
Bachelor’s Degree. Programme de recherche ou thèse.  
 
Doctorate : au moins 2 années d’études. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Népal 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 5   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 3-5,5   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année supplémentaire d’études universitaires (1er 
cycle) après le Higher Secondary Certificate ou le 
Proficiency Certificate. 
 
 
Remarques 

-HIGHER SECONDARY CERTIFICATE (12 ans de scolarité)  
-PROFICIENCY CERTIFICATE (12 ans) 
 
Description 
Le secondaire se divise en trois cycles:  
.Lower Secondary: 2 ans (Crafsmar Certificate)  
.Upper Secondary: 3 ans (School Leaving Certificate ou Uttar 
Madhyama Cert.)  
. Higher Secondary: 2 ans (Higher Secondary Cert.)  
 
Le Higher Secondary est suivi dans les Higher Secondary  
Schools alors que le Proficiency Certificate est suivi  
à l'université. Très prochainement, le Proficiency certi-  
ficate ne sera plus émis.  
 
Options possibles: lettres, sciences, commerce, 
enseignement. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree à la fin d’un programme d’au moins 4 
années d’études universitaires. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
Division I,  Distinction     A  
Divison II,  Merit           B  
Divison III,  Pass           C  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (15-17,5 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 3 à 5 années d'études de 1er cycle.  
Agriculture et ingénierie: 4 ans. Médecine, chirurgie, 
sciences vétérinaires et production animale: 5 ans. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, losque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 

-MASTER'S DEGREE (17-20,5 ans de scolarité)  
-POSTGRADUATE DIPLOMA (16-18,5 ans)  
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Remarques 

-DOCTOR OF PHILOSOPHY (20 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree : 2-3 années d'études (chirurgie: 3) ainsi 
qu'une année de service national.  
 
Postgraduate Diploma : 1-2 ans.  
 
Doctor of Philosophy: 3 années après le Master’s Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html


Guide des niveaux de formation Page 268 

Nicaragua  

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 5    Universitaire 1er niv.: 2-6   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Bachillerato en Humanidades 
(sciences humaines) ou Ciencias (sciences). 
 
 
Remarques 
Pour être admis à l'université, les élèves doivent passer un 
examen d'entrée (Prueba de Ingreso).  
 
Notation:  
0 à 100.  
Seuil de passage: 60. 

-BACHILLERATO EN HUMANIDADES, BACHILLERATO EN 
CIENCIAS (11 ans de scolarité)  
-TECNICO MEDIO (12 ans) 
 
Description 
Bachillerato en Humanidades (sc. humaines) ou Ciencias 
(sciences): certificat de fin d'études secondaires, pré- 
universitaire.  
 
Tecnico Medio: certificat de fin d'études secondaires 
techniques. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura ou Titre professionnel, lorsque la scolarité 
cumule au moins 16 ans. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
90-100   Sobresaliente    A  
80-89    Muy Bueno        A  
70-79    Bueno                B  
60-69    Regular              C  
0-59     Reprobado         F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-LICENCIATURA (15-16 ans de scolarité)  
-TITRE PROFESSIONNEL (13-17 ans) 
 
Description 
Licenciatura: 4-5 années d'études de 1er cycle.  
 
Titre professionnel: de 2 à 6 ans d'études.  
.Comptabilité (2 ans) .Ingénierie (5 ans)  
.Médecine (6 ans)  
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maestria, lorsque la scolarité cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-MAESTRIA (17-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Maestria: 2 années d'études après la Licenciatura. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Nigeria  

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

West African CGE A Level dans 3 sujets (ancien système, 
avant 1989), OU une année d’études universitaires (1er 
cycle) supplémentaire après le Senior School Certificate 
(SSC) (ou l'ancien West African CGE O Level). 
 
 
Remarques 
Notation: 1 à 9.  
Seuil de passage: 8 (P)  
Plus haute note: 1 (A)  
Échec: 9 (F) 

-WEST AFRICIAN GCE A LEVEL dans 3 sujets (13 ans de 
scolarité)  
- SENIOR SCHOOL CERTIFICATE (12 ans)  
- WEST AFRICAN GCE O/A LEVEL (ancien) (12 ans) 
 
Description 
Le secondaire général se divise en deux cycles de 3 ans, 
tandis que le secondaire technique n'en couvre qu'un seul 
de 6 ans. Le Senior School Certificate (SSC) est octroyé à la 
fin des deux types de programmes, suite à un examen 
(SSCE).  
 
West African CGE O/A Level: a été remplacé par le SSC en 
1989.  
 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree. 
 
 
Remarques 
Notation :  
 
A/AB    70-100    A  
B/BC    60-69   B+  
C/CD    50-59   B  
D       45-49    C+  
E       40-44    C *  
F       0-39        F  
 
* Seuil de passage.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005.  
 
On retrouve un autre système pour le Bachelor's Degree: 
1st class (70-100)  
2nd class upper division (60-69)  
2nd class lower division (50-59)  
3rd class pass (40-49) 

- BACHELOR'S DEGREE (16-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 4 ans.  
 
Avec un titre professionnel: généralement 5 ans. Médecine 
et dentisterie: 6 ans.  
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

- MASTER'S DEGREE (17-20 ans de scolarité)  
- POSTGRADUATE DIPLOMA (17-19 ans)  
- DOCTORATE (19 ans +) 
 
Description 
Master's Degree: 1-2 ans après le Bachelor's Degree.  
 
Postgraduate Diploma: 1 année d'études après le Bachelor's 
D.  
 
Doctorate: 2-3 ans après le Master's Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/04sept/Practical.htm  

 -  www.wes.org/ewenr/04sept/Feature.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/04sept/Practical.htm
http://www.wes.org/ewenr/04sept/Feature.htm
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Niger  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 2-3   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat.  
 
 
Remarques 
Notation:  
16-20  Très bien  
14-15  Bien  
12-13  Assez bien  
10-11  Passable  
0-9    Ajourné 

-BACCALAURÉAT (13 ans de scolarité) 
 
Description 
Baccalauréat: certificat de fin d’études secondaires, 
réparties en deux cycles de 4 et 3 ans. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
16-20     Très bien        A+  
14-15.9   Bien             A  
12-13.9   Assez bien       B  
10-11.9   Passable         C  
8-9.9     --               *  
 
* Une note entre 8 et 9.9 peut être considérée comme 
passable.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-DUEL, DUES, DUEEG, DEUG (15 ANS)  
-LICENCE (16 ans de scolarité) 
 
Description 
DUEL, DUES, DUEEG, DEUG: diplômes couronnant 2 
premières années d'études universitaires en études 
littéraires (DUEL), études scientifiques (DUES), études 
économiques générales (DUEEG) ou études générales 
(DEUG).  
 
Licence: 1 année d'études après un premier diplôme. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplôme d'Études supérieures spécialisées (DESS), Diplôme 
d'Études approfondies (DEA). 
 
 
Remarques 

-Maîtrise (17 ans de scolarité) -DESS (18 ans)  
-DEA (18-19 ans)  
-Docteur en Médecine (19-20 ans)  
-Doctorat de 3e cycle (19-21 ans)  
-Doctorat d'État (23 ans +) 
 
Description 
Maîtrise: 1 année d'études après la Licence.  
 
Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS): 1 année 
d'études après la Maîtrise  
 
Diplôme d'études approfondies (DEA): 1-2 années d'études 
après la Maîtrise.  
 
Docteur en Médecine: 6-7 ans d'études.  
 
Doctorat de 3e cycle: 2-3 années d'études, avec la première 
année consacrée au DEA.  
 
Doctorat d'État: 5 ans d'études après un DEA ou DESS. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Norvège 

Mise à jour:  4-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 7   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 2-4   Supérieures: 1,5-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Vitnemal Fra Videregaende Skole (Certificate of Upper 
Secondary Education). 
 
 
Remarques 
Depuis 1997, les études primaires débutent à l'âge de 6 ans  
(au lieu de 7).  
 
Notation au secondaire:  
0 à 6.  
Seuil de passage: 2. 

-VITNEMAL FRA VIDEREGAENDE SKOLE (13 ans de scolarité)  
-CRAFT/JOURNEMAN CERTIFICATE (13 ans)  
-TRADE CERTIFICATE (13 ans) 
 
Description 
Vitnemal Fra Videregaende Skole (Certificate of Upper 
Secondary Education): certificat de fin d'études secondaires 
(pré- universitaire).  
 
Craft/Journeman Certificate, Trade Certificate: certificats 
professionnels. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree, Candidatus/Candidata magisterii (ancien 
système) OU une année d'études universitaires 
supplémentaire après le Hogskolekandidat. 
 
 
Remarques 
Depuis juin 2001, une nouvelle structure de l'enseignement  
supérieur est en place:  
Bachelor de 3 ans, Master de 2 ans, PhD de 3 ans et un 
système de crédits basé sur les ECTS.  
 
L'ancien programme Candidatus/ Candidata magisterie 
(Cand. mag.) devrait avoir été éliminé depuis 2005.  
 
Porter une attention spéciale à la durée des études ayant 
mené au Hogskolekandidat, qui dure maintenant 2 ans 
mais durait auparavant 2-3 ans.  
 
 
 
Notation:  
 
1.0 - 2.3            A  
2.4 - 2.8            B  
2.9 - 4.0            C  
4.1 - 6.0            F  

Nouveau système: 
 -BACHELOR'S DEGREE (16-17 ans de scolarité)  
-HOGSKOLEKANDIDAT (15 ans)  
 
Ancien système:  
-CANDIDATUS/CANDIDATA MAGISTERII (16,5-17 ans)  
-HOGSKOLEDANDIDAT (15-16 ans)  
 
 
Description 
Bachelor's Degree: 3 années d'études (180 ECTS). Les 
collèges universitaires des Arts offrent un Bachelor's Degree 
de 4 ans.  
 
Hogskolekandidat: 2 ans d'études dans un collège 
universitaire ou une institution privée. Peut s'intégrer au  
programme de Bachelor.  
 
Candidatus/Candidata  
Magisterii (Cand.mag.) (ancien système): 3,5 ans d'études 
en mathématiques et sciences de la nature, 4 ans en arts et  
sciences sociales.  
 
Hogskolekandidat (ancien système): 2-3 ans d'études 
spécialisées. Pouvait s'intégrer au Cand. mag. degree. 
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Le système de notation peut varier.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree, Candidatus/Candidata (ancien système). 
 
 
Remarques 
L'ancien programme  
Candidatus/Candidata xxx  
devrait être éliminé d'ici 2007. 

-MASTER'S DEGREE (18-19 ans de scolarité)  
-CANDIDATUS/CANDIDATA (19 ans)  
-CANDIDATUS/CANDIDATA xxx (ancien système) (18-19 ans)  
-PhD (21 ans +) 
 
Description 
Master's Degree: 2 années d'études après le Bachelor's 
Degree (120 ECTS). Parfois 1,5 ans (90 ECTS) avec expé- 
rience pertinente d'au moins 2 ans.  
 
En dentisterie, génie et pharmacie, le nouveau programme  
intègre les 1er et 2e cycle et dure 5 ans.  
 
Candidatus, Candidata  
magisterii, psychologiae, teologiae (programmes con- 
servés de l'ancien système): 6 ans, intégré 1er-2e cycles.  
 
Candidatus/Candidata (suivi du domaine d'études) (ancien 
(système): 1,5 à 2 ans d'études et une thèse de recherche  
après le Cand.mag.  
 
PhD/Philosophiae doctor: 3 ans d'études après le Master's 
Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/03Sept/Norway.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/03Sept/Norway.htm
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Nouvelle-Zélande 

Mise à jour:  28-2-2007 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 5    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 1-4  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

National Certificate of Educational Achievement (NCEA) 
 
 
Remarques 
Dans ce pays, le primaire débute à 5 ans et dure 8 ans.  
 
Notation:  
NA  Not Achieved  
A   Achieved  
M   Achieved with Merit  
E   Achieved with Excellence 

-NATIONAL CERTIFICATE OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENT 
(13 ans de scolarité) 
 
Description 
National Certificate of Educational Achievement (NCEA):  
certificat de fin d'études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
A       :  A  
B       :  B  
C       :  C  
D et E  :  F  
 
Source: WES Grading Scales, 005.    
 
Un système national de qualification (National Qualification 
Framework) est utilisé pour désigner le degré universitaire 
de connaissances et d’habiletés d’une personne:  
1 à 7 Certificats  
5 à 7 Diplômes  
7     Bachelor’s Degrees,      Graduate diplomas  
8     Postgraduate Diplomas and Certificates, Bachelor’s 
(honours) D.  
9     Master’s Degrees  
10    Doctorate 

-BACHELOR'S DEGREE (16-19 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 3-6 années d’études.  
 
Bachelor (honours) Degree: accessible après l’obtention 
d’un premier degré. 

 

3e cycle   



Guide des niveaux de formation Page 277 

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-22 ans de scolarité)  
-DOCTOR'S DEGREE (19-24 ans)  
-HIGHER/HONORARY DOCTORATE 
 
Description 
Master’s Degree: 1-4 années d’études après le Bachelor’s 
Degree.  
 
Doctor’s Degree: 2-4 années d’études après le Master’s 
Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Oman 

Mise à jour:  28-6-2007 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-5   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année supplémentaire d’études universitaires (1er 
cycle) après le Thanawiya Amma (Secondary School Leaving 
Certificate). 
 
 
Remarques 
Notation:  
0-100%.  
Seuil de passage: 65%.  
 
La note de 80% est généralement requise pour accéder aux 
études de premier cycle. 

-THANAWIYA AMMA (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Thanawiya Amma (Secondary School Leaving Certificate): 
certificat de fin d'études secondaires, option arts ou 
sciences. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
0 à 4  Seuil de passage: 1  
ou  
A à F  Excellent: A  
Seuil de passage: D+  
Échec: F 

-BACHELOR'S DEGREE (16-17 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 4-5 ans d'études de 1er cycle.  
 
Tous les étudiants des Facultés d’Agriculture, de Médecine, 
d’Ingénierie et de Sciences doivent suivre une formation 
préparatoire de 18 mois (en sciences et en anglais) avant de 
débuter leurs études de 1er cycle universitaire. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (18-19 ans de scolarité)  
-BACHELOR'S DEGREE IN MEDICINE AND SURGERY (19 ans)  
-DIPLOMA IN ISLAMIC SCIENCE (17 ans) 
 
Description 
Master’s Degree : 2 années d’études après le Bachelor’s 
Degree.  
 
Bachelor’s Degree in Medicine and Surgery: 3 années 
d’études et une années d’internat après le Bachelor's in 
Medical Science de 4 ans. Confère le titre de Medical 
Doctor.  
 
Diploma: 1 année d’études après le Bachelor's in Islamic Sc. 
de 4 ans. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Ouganda 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 7   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 0,5-5   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Uganda Advanced Certificate of Education. 
 
 
Remarques 
Notation:  
A à F  
A le plus élevé, F échec.  
ou  
1-2 Très bien (distinction)  
3-6 (credit pass)  
7-8 Seuil de passage  
9   Échec 

-UGANDA ADVANCED CERTIFICATE OF EDUCATION (13 ans 
de scolarité) 
 
Description 
Uganda Advanced Certificate of Education: certificat de fin  
d'études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
First Class Honours        A  
Second Class Honours, Upper Division          A-/B+  
Second Class Honours, Lower Division           B  
Pass                        C  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (16-18 ans de scolarité)  
-CERTIFICATE (13,5-14 ans)  
-DIPLOMA (15 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree 3-5 années d’études de 1er cycle.  
 
Certificate: 6 mois à 1 année d’études.  
 
Diploma: 2 années d’études. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17,5 à 21 ans de scolarité)  
-DIPLOMA (17-19 ans)  
-DOCTOR'S DEGREE (19,5 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree: 18 mois à 3 ans après le Bachelor’s 
Degree. Les étudiants doivent résider à l’université.  
 
Diploma (enseignement et médecine): 1 année après le 
Bachelor’s Degree.  
 
Doctor’s Degree: 2-3 années de recherches après le 
Master’s Degree et une thèse. En médecine, au moins 1 
année et soumission d’une thèse (Doctor of Medicine, D). 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Ouzbékistan 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 4   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 4-5   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le O'rta Ma'lumot To'g'risida 
Shahodatnoma (Certificate of Completed Secondary 
Education). 
 
 
Remarques 

-O'RTA MA'LUMOT TO'G'RISIDA SHAHODATNOMA (11 ans 
de scolarité)  
-DIPLOMA OF SPECIALIZED ECONDARY EDUCATION (12 ans) 
 
Description 
O'rta Ma'lumot To'g'risida Shahodatnoma (Certificate of 
Completed Secondary Education, CCSE): certificat pré-
universitaire octroyé à l'issue de 7 années d'études 
secondaires générales.  
 
Diploma of Specialized Secondary Education: certificat 
octroyé à l'issue de 8 années d'études secondaires, dont les 
3 dernières dans une école spécialisée. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diploma of Specialist ou Bakalavr (Bachelor's Degree) 
obtenu à la fin d'un programme d'au moins 5 années 
d'études universitaires. 
 
 
Remarques 
Notation:  
86-100   Excellent  
71-85    Good  
56-70    Satisfactory  
55       Pass/fail level 

-DIPLOMA OF SPECIALIST (16 ans de scolarité et +)  
-BAKALAVR (15 ans) 
 
Description 
Diploma of Specialist: au moins 5 années d'études 
combinées 1er et 2e cycle.  
 
Bakalavr (Bachelor's Degree): 4 années d'études de 1er 
cycle. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Kandidat Nauk ou Magistr (Master's Degree), lorsque la 
scolarité cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-MAGISTR (17 ans de scolarité)  
-DOCTORATE (23 ans)  
-KANDIDAT NAUK (19 ans +)  
-DOKTOR NAUK 
 
Description 
Magistr (Master's Degree): 2 années d'études après le 
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Bakalavr.  
 
Doctorate: 6 années d'études après la Magistr.  
 
Ancien système:  
.Kandidat Nauk: 3 années d'études après le Diploma of 
Specialist et défense d'une thèse.  
.Doktor Nauk: octroyé après le Kandidat Nauk. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Pakistan  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 2-5   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Intermediate Certificate ou le 
Higher Secondary Certificate.  
 
 
Remarques 
Notation:  
60-100     Division I     A  
45-59.9   Division II    B-C  
33-44.9   Division III   E  
0-32.9     Fail           F 

-INTERMEDIATE CERTIFICATE, HIGHER SECONDARY 
CERTIFICATE (12 ans de scolarité)  
-SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE (TECHNICAL) (12-13 ans) 
 
Description 
Intermediate Certificate, Higher Secondary Certificate: 
certificats de fin d’études secondaires, pré-universitaires.  
Option sciences ou lettres. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Degree obtenu à l'issue d'un programme d'au 
moins 4 années d'études universitaires. 
 
 
Remarques 
Notation :  
 
60-100   A  
55-59            B+  
50-54            B  
43-49            C+  
35-42*           C  
0-34             F  
 
* Une note plus basse que 35 peut être considérée comme  
passable.    
 
 
 
 
Autre système:      
 
I  (First Division)       A  
II  (Second Division)    B-B+  
III  (Third Division)     C-C+  
 

-BACHELOR'S DEGREE (PASS) (14 ans de scolarité)  
-BACHELOR'S DEGREE (HONOURS) (16 ans)  
-DIPLÔMES PROFESSIONNELS (16-17 ans)  
 
 
Description 
Bachelor's Degree (pass): 2 années d'études en lettres, 
sciences ou commerce.  
 
Bachelor’s Degree (honours): 4 années d’études.  
 
Diplômes professionnels: ingénierie, méd. dentaire, 
pharmacie ou sciences informatiques (4 ans). Médecine et 
architecture (5 ans). 
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Source: WES Grading Scales, 2005. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Masters's Degree, obtenu après 18 ans de scolarité. 
 
 
Remarques 
Les sources d'informations concernant la durée des études 
au Pakistan sont parfois imprécises. 
 
 Vérifier attentivement. 

-MASTER'S DEGREE (16-17 ans de scolarité)  
-M.PHIL. (18-19 ans)  
-DOCTORAL DEGREE (20 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree: 2 années d'études après un Bachelor’s 
Degree (pass) ou 1 an après un Bachelor’s Degree 
(honours).  
 
M.Phil.: 2 années de recherches après le Master's Degree.  
 
Doctoral Degree (PhD): 3 années d'études/recherches après 
la M.Phil. ou 4 années après le Master's Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Palestine 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 10   Secondaire: 2    Universitaire 1er niv.: 4-5   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année supplémentaire d’études universitaires (1er 
cycle) après le Tawjihi. 
 
 
Remarques 
Notation:  
35 à 100  
Seuil de passage: 50  

-TAWJIHI (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Tawjihi: certificat de fin d'études secondaire, général  
(academic) ou technique (vocational). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notations:  
A à E, ou  
4 à 0 (plus mentions), ou  
0-100.  
 
Notes les plus élevées:  
A, 4 ou 99.  
Seuils de passage:  
D, 1 ou 60.  
Notes les plus basses:  
E, 0 ou 40. 

-BACHELOR'S DEGREE (16-17 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 4 années ’études, sauf en ingénierie et 
en agriculture (5 ans). 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (18-19 ans de scolarité)  
-POSTGRADUATE DIPLOMA (17-19 ans)  
-DOCTORATE (21 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree : 2 années d’études après le Bachelor’s  
Degree.  
 
Postgraduate Diploma: 1-2 années d’études après le 
Bachelor’s Degree. Ne comprend pas de formation à la 
recherche.  
 
Doctorate (phD): 3 années d’études après le Master’s 
Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Panama  

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-5   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Bachillerato ou le High School 
Graduation Diploma. 
 
 
Remarques 
Notation:  
1 (le plus bas) à 5 (le plus élevé).  
Seuil de passage: 3. 

-BACHILLERATO (12 ans de scolarité)  
-HIGH SCHOOL GRADUATION DIPLOMA (12 ans) 
 
Description 
Bachillerato: certificat de fin d'études secondaires, pré-  
universitaire.  
 
Le High School Graduation Diploma est octroyé par 
quelques écoles privées suivant le système américain. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura. 
 
 
Remarques 
Notation :  
 
91-100%  Sobresaliente       A  
81-90%   Bueno               B  
71-80%    Regular             C  
61-70%    Minima de Promocion     D  
0-60%     Fracaso (échec)     F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-LICENCIATURA (16-17 ans de scolarité) 
 
Description 
Licenciatura: 4-5 années d’études de 1er cycle.  
 
Des titres professionnels sont décernés dans plusieurs 
domaines, généralement à la fin d’un programme de 5 
années (sciences infirmières: 3, médecine: 5). 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maestria. 
 
 
Remarques 

-MAESTRIA 18-19 ans de scolarité) 
 
Description 
Maestria : 2 années d’étudesaprès la Licenciatura. Une 
thèse doit être soumise. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Papouasie - Nouvelle-Guinée 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 2-6   Supérieures: 1-3  
 

 

er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Higher School Certificate. 
 
 
Remarques 
Après avoir complété leurs études secondaires, la plupart  
des candidats suivent une année de formation préparatoire 
à l'université.  
 
Notation:  
A (le plus élevé) à E (le plus bas). 

-HIGHER SCHOOL CERTIFICATE (13 ans de scolarité) 
 
Description 
Higher School Certificate: certificat de fin d'études 
secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation  
 
First Class Honours          A  
Second Class Honours, Upper Division     A-/B+  
Second Class Honours, Lower Division      B  
Third Class Honours          B  
Pass                          C  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (17-19 ans de scolarité)  
-CERTIFICATE, DIPLOMA (15-16 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree : 4 années d’études, sauf en droit et en  
médecine (5 ans). 1 année supplémentaire pour le Honour’s  
Degree.  
 
Certificate, Diploma: 2 à 3 années d’études. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (18-22 ans de scolarité)  
-DOCTOR'S DEGREE (21 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree: 1-3 années d’études après le Bachelor’s  
Degree.  
 
Doctor’s Degree: au moins 3 années d’études après le 
Master’s Degree. Les détenteurs d’un Bachelor’s Degree 
peuvent s’inscrire au doctorat à la condition de suivre une 
année d’études préliminaires. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Paraguay 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 3    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Bachillerato. 
 
 
Remarques 
Un examen (Examen di engreso) est requis pour accéder à 
la plupart des universités.  
 
Notations au secondaire:  
5 10     sobresaliente  
4 8-9    muy bueno  
3 7-6    bueno  
2 4-5    suficiente, regular  
1 1-2-3  aceptable,        no aprobado, aplazado  
0 --     insuficiente (pour les        cas de fraude)  
La notation de 1 à 10 est un ancien système. 

-BACHILLERATO (12 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Bachillerato: certificat de fin d’études secondaires, option  
lettres et sciences, commerce, agriculture, techniques  
industrielles. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura/Titulo professional, lorsque la scolarité cumule 
au moins 16 ans. 
 
 
Remarques 
Notation:    
6  Sobresaliente           A  
4  Distinguido             A  
3  Bueno                    B  
2  Regular/Aprobado        C  
1  Reprobado               F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-LICENCIATURA/TITULO PROFESIONAL (15-18 ans de 
scolarité) 
 
Description 
Licenciatura: 3-4 années d'études de 1er cycle. Ingénierie: 5-
6 ans.  
Médecine, architecture, droit: 6 ans. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Doctorado, lorsque la scolarité cumule au moins 18 ans. 
 
 

-DOCTORADO (17-20 ans de scolarité)  
-ESPECIALISTA, MAGISTER  
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Remarques  
Description 
Doctorado: au moins 2 ans d’études  et une thèse après la  
Licenciatura/Titulo profesional.  
 
Especialista, Magister: les données concernant la durée des  
études menant à ces diplômes sont incomplètes. Base 
d'admission: Licenciatura. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/wenrarchive/PA_ProfSpr94.pdf  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/wenrarchive/PA_ProfSpr94.pdf
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Pays-Bas 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3-4   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le VWO Diploma (Voorbereidend 
Wetenschappelijk Onderwijs).  
 
 
Remarques 
Aux Pays-Bas, les études primaires débutent à 4 ans et 
durent 8 ans. Pour fins de comparaison avec le  système 
d'enseignement québécois, seules les 6 dernières années 
ont été retenues.  
 
Notation:  
 
10  uitmuntend  
9  zeer goed  
8  goed  
7  ruim voldoende  
6  voldoende (pass)  
5  bijna voldoende (fail)  
 
Seuil de passage: 5-6 

-VWO DIPLOMA (12 ans de scolarité)  
-WMBO (10 ans)  
-HAVO (11 ans)  
-VMBO (10 ans)  
-MBO (14 ans) 
 
Description 
VWO Diploma (Voorbereidend Wetenschappelijk 
Onderwijs): certificat sanctionnant 6 années d'études 
préparatoires à l'université (4 concentrations possibles: 
sciences et technologies, sciences et santé, économie et 
société, culture et société).  
 
WMBO: 4 ans d'études secondaires générales.  
HAVO: 5 ans d'études secondaires supérieures. Préparent 
aux études professionnelles supérieures (HBO).  
VMBO: 4 ans préparatoires aux études spécialisées.  
MBO: 4 ans d'études spécialisées après le VMBO.  
 
Les universités offrent une année de propédeutique 
(Prodedeuse HBO ou WO) pour les candidats n'ayant pas le 
VWO Diploma. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Doctoraat ou Bachelor's Degree obtenu à l'issue d'un 
programme d'au moins 4 années d'études. 
 
 
Remarques 
Depuis 2002, le système d'enseignement universitaire 
néerlandais a adopté la structure à 3 cycles:  
baccalauréat-maîtrise-doctorat.  
 
Notation:  
 
8.0-10              A  
7.0-7.75             B  
6.0-6.75             C  
5.0-5.75             *  

-BACHELOR'S DEGREE (15-16 ans de scolarité)  
-DOCTORAAT (16-18 ans) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 3-4 ans. Il existe 2 types de formation:  
1- les programmes WO (Wetenschappelijk Onderwijs) sont 
orientés vers la recherche et mènent au Bachelor of Arts ou 
Bachelor of Sciences. Durée: 3 ans (180 ECTS).  
 
2- les programmes HBO (Hoger Beroepsonderwijs) 
comportent un stage dès la 3e année et durent 4 ans (240 
ECTS).  
 
Doctoraat (ancien système): s'obtient à l'issue d'un 
programme intégré 1er-2e cycle, généralement de 4 ans (5 
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0.4-4.75             F  
 
* Une note entre 5 et 5.75 peut être considérée comme  
passable.  
 
Source: WES Grading Scales,  
2005. 

ans en génie, mathématiques, sc. naturelles et agriculture).  
Les détenteurs du Doctoraal utilisent le titre Doctorandus 
(drs) ou Ingenieur (ir) (génie, agriculture) ou Meester (mr) 
(droit).  
 
-Dans les disciplines médicales, le diplôme  requiert 300 
ECTS (dentisterie) ou 360 ECTS (médecine, méd. 
vétérinaire). 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree ou Doctoraal, lorsque la scolarité cumule 
au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (16-18 ans de scolarité)  
-DOCTORATE (20 ans +) 
 
Description 
Master's Degree: 1-2 ans d'études après le Bachelor's et 
une thèse (2 ans en ingénierie, agriculture, mathématiques 
et siences naturelles) (60-120 ECTS).  
 
- La maîtrise peut ainsi être accordée avec seulement 240 
ECTS, contrairement aux prespriptions du processus de 
Bologne qui fixent le minimum à 300 ECTS pour une 
maîtrise.  
 
- Les études en médecine n'ont pas été intégrées dans le 
nouveau programme de maîtrise  
 
Doctorate: 4 années de recherches après la maîtrise. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/04march/Netherlands.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/04march/Netherlands.htm
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Pérou  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 5    Universitaire 1er niv.: 5-7   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Certificado de Educacion 
Secundaria Comun Completa.  
 
 
Remarques 
Le système d'enseignement secondaire est en révision.  
 
Notation au secondaire:  
0 à 20.  
Seuil de passage: 11. 

-CERTIFICADO DE EDUCACION SECUNDARIA COMUN 
COMPLETA (11 ans de scolarité)  
-DIPLOMA DE APTITUD PROFESIONAL (11 ans) 
 
Description 
Certificado de Educacion Secundaria Comun Completa:  
certificat de fin d’études secondaires générales, 
concentration arts ou sciences.  
 
La plupart des élèves suivent une formation préparatoire à  
l'université d'un an après l'obtention de leur diplôme 
d'études secondaires.  
 
Diploma de Aptitud Profesional: certificat de fin d'études 
secondaires professionnelles.  
 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachiller, Licenciatura, Titulo, à l'issue d'un programme 
d'au moins 5 ans. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
15-20      90-100   A  
13-14      80-89     B  
11-12      70-79   C  
0-10       0-69      F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHILLER (16-19 ans de scolarité)  
-LICENCIATURA (16,5-20 ans)  
-TITULO (16,5-20 ans) 
 
Description 
Bachiller: 5-7 années d'études, incluant 2 années d'études 
générales.  
 
Licenciatura, Titulo (professional title): 6 mois à 1 an après 
le Bachiller et soumission d'une thèse. La majorité des 
programmes menant à la Licenciatura durent 5 ans. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maestria. 
 
 

-MAESTRIA (18 ans de scolarité)  
-DOCTORADO (20 ans +) 
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Remarques Description 
Maestria: au moins 2 ans (4 semestres) d'études et de 
recherches après la Licencia-  
tura.  
 
Doctorado: au moins 2 ans (4 semestres) d'études et de 
recherches après la Maestria.  
 
Les candidats à la Maestria doivent maîtriser une langue 
étrangère et ceux au Doctorado, deux.  
 
En droit et en médecine, le titre professionnel s'obtient de 
3 à 5 ans après le Bachiller. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Philippines 

Mise à jour:  4-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 2-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Trois années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Katibayan ou Katunayan (High 
School Diploma). 
 
 
Remarques 

-KATIBAYAN/KATUNAYAN (10 ans de scolarité) 
 
Description 
Katibayan: diplôme de fin d'études secondaires octroyé par 
les écoles secondaires. Katunayan (certificat de graduation): 
certificat de fin d'études secondaires émis par le ministère 
de l'éducation.  
 
Ces certificats sont émis pour tous types de programmes:  
général, professionnel ou scientifique. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's of Arts/Science. 
 
 
Remarques 
Notation:  
p  
1.00-1.50    91-100%        A  
1.75-2.25    85-90%         B  
2.5 -3.00    75-84%   C  
4  --            *  
5             0-74%     F  
 
* Peut signifier un échec ou succès conditionnel.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005.  
 
Autres systèmes:  
A   excellent;  
A- t rès bien;  
B+  bien/au-dessus de la   moyenne;  
B-  passage;  
C   échec conditionnel;  
F   échec  
 
1                  Excellent  
1.25, 1.5, 1.75    Très bien  
2.0, 2.5           Bon  

-BATSILYER (BACHELOR'S DEGREE) (14-15 ans de scolarité)  
-ASSOCIATE DEGREE (12 ans)  
-DOCTOR OF DENTAL/VETERINARY MEDICINE (16 ans)  
-MASTER'S OF ARTS/SCIENCE (16-17 ans de scolarité) 
 
Description 
Batsilyer/Bachelor’s Degree: 4-5 années d’études de 1er 
cycle.  
 
Associate (Asoyada) Degree: programme de 2 ans, offert en 
arts, sciences ou commerce. Peut être intégré au Bachelor's  
Degree.  
 
Doctor of Dental Medicine, Doctor of Veterinary Medicine:  
6 années d'études.  
 
Master’s of Arts/Science (Masterado, Dalubhasa, 
Kadalubhasaan): 2 années d’études après le Bachelor’s 
Degree. 
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3.0                Passable  
4.0                Probation  
5.0                Échec 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Doctor of Philosphy (PhD). 
 
 
Remarques 

-CERTIFICATE, DIPLOMA (15-17 ans)  
-DOCTOR OF PHILOSOPHY (18 ans +)  
-DOCTOR OF MEDICINE, BACHELOR OF LAW (18-20 ans)  
-MASTER OF LAW (20 ANS +)  
-DOCTOR OF CIVIL LAWS (21 ans +) 
 
Description 
Certificate, Diploma: 1-2 années d’études après le 
Bachelor’s Degree.  
 
Doctor of Philosophy (PhD): 2-3 années d'études après le  
Master's Degree et une thèse.  
 
Doctor of Medicine, Bachelor of Law (LL.B.): 4-6 années 
d'études après un Bachelor de 4 ans.  
 
Master of Law (LL.M.): 2 années d'études après le LL.B.  
 
Doctor of Civil Laws: 3 années d'études après le LL.B. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/04Nov/Practical.htm  

 

  

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/04Nov/Practical.htm
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Pologne  

 
Mise à jour : 30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 
1er niv.: 3-4   Supérieures: 1,5-2  
 

 

1er cycle 

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Swiadectwo Dojrzalosci. 
 
 
Remarques 
En 1999, le cycle primaire est passé de 8 à 6 ans et le cycle  
secondaire, de 4 à 6 ans.  
 
Les élèves qui ne réussissent pas le Maturity examination  
(egzamin dojrzalosci/matura) n'obtiennent que le 
Swiadectwo "Ukoczenia" (certificat de fin d'études).  
 
Notation au secondaire:  
.Depuis 2005:  
1 à 100%.  
Seuil de passage: 30%  
 
.Avant 2005:  
1 à 6. (excellent/celujacy, very good/bardzo dobry, 
good/dobry, satisfactory dostateczy, unsatisfactory/ 
niedostateczny, mediocre/ mierny, fail).  
Souvent, l'indice + ou - accompagnait la note obtenue. 

-SWIADECTWO DOJRZALOSCI: . liceum ogolnoksztalcacego  
  (12 ans de scolarité)  
. technikum (13 ans)  
. liceum profilowanego (12 ans) 
 
Description 
Swiadectwo Dojrzalosci liceum ogolnoksztalcacego: ertificat 
de maturité, études secondaires générales.  
 
Swiadectwo Dojrzalosci technikum: certificat de maturité, 
études secondaires techniques.  
 
Swiadectwo Dojrzalosci liceum profilowanego: certificat de 
maturité, études secondaires spécialisées.  
 
Le certificat de maturité est requis pour accéder à 
l'université. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Titre professionnel (Licencjat, Inzynier) obtenu à l'issue 
d'un programme d'au moins 4 années d'études 
universitaires. 
 
 
Remarques 
Porter une attention spéciale à la longueur des études 
ayant mené au titre professionnel.  
 
Notation :  
 
5  Bardzo Dobry/very good     A  
4  Dobry/good                  B  
3  Dostateczny/satisfactory    C  

-LICENCJAT (15 à 15,5 ans de scolarité)  
-INZYNIER (15 à 16 ans) 
 
Description 
Licencjat: 3-3,5 années d'études.  
 
Tytul Inzynier (Title of Engineer): 3-4 années d'études. 
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2  Niedostateczny/  unsatisfactory   F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Titre de Magister ou l'équivalent, lorsque la scolarité 
cumule au moin 18 ans. 
 
 
Remarques 
Porter une attention spéciale  
à la longueur des études ayant  
mené au titre de Magister. 

-TYTUL MAGISTRA (ou l'équivalent) (16-18,5 ans de 
scolarité)  
-DOKTOR NAUK (19-21,5 ans)  
-DOKTOR HABILITOWANY (20-22,5 ans) 
 
Description 
Tytul Magistra:  
.4-6 ans d'études intégrées 1er-2e cycle,  
ou  
. 1,5 à 2,5 ans d'études après l'obtention de la Licencjat ou 
du Inzynier.  
 
Titres professionnels (programmes longs seulement):  
.Tytul Magister Inzyniera (Engineering): 5 ans.  
.Tytul Magister Lekarza (Physician): 6 ans.  
.Tytul Lekarza Stomatologa (Dental Physician): 5 ans.  
.Tytul Lekarza Weterynarii (Veterinary Physician): 5 à 5,5 
ans.  
 
Doktor Nauk: 3 années d'études et recherches après 
l'obtention d'un Tytul Magistra.  
 
Doktor Habilitowany: programme d'un an après le Doktor 
Nauk. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/03march/Practical.htm  

 -  www.wes.org/ewenr/04jan/Poland.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/03march/Practical.htm
http://www.wes.org/ewenr/04jan/Poland.htm
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Portugal  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 3    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d'études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Diploma de Ensino 
Secundario/Certificado de Habilitaçoes do Ensino 
Secundario. 
 
 
Remarques 
L'accès à l'université est conditionnel à la réussite d'un 
examen d'entrée : concurso nacional (secteur public), 
concurso local (secteur privé).  
 
Notation:  
18-20  muito bom  
14-17  bom  
10-13  suficiente  
Seuil de passage: 10. 

-DIPLOMA DE ENSINO SECUNDARIO/ CERTIFICADO DE 
HABILITAÇOES DO ENSINO SECUNDARIO (12 ans de 
scolarité)  
-DIPLOMA DE FORMAÇAO PROFISSIONAL (nivel III), 
CERTIFICADO DE QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL (nivel III)  
(12 ans de scolarité) 
 
Description 
Diploma de Ensino Secundario (Certificado de Habilitaçoes 
do Ensino Secundario): certificat de fin d'études secondaires 
générales (pré-universitaire).  
 
Diploma de Formaçao Profissional (nivel III), Certificado  
de Qualificaçao Profissional nivel III): diplômes de fin 
d'études secondaires techniques professionnels et 
spécialisés. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciado. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
15-20       A  
12-14           B  
10-11            C  
0 -9             F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-LICENCIADO (16-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Licenciado: 4-6 années d'études de 1er cycle. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Mestre. 
 
 

-MESTRE (18-20 ans de scolarité)  
-DOUTOR  
-AGREGAÇAO 
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Remarques  
Description 
Mestre: 2 ans (4 semestres) d'études de 2e cycle.  
 
Doutor: pas de durée fixe. Exige une thèse de doctorat.  
 
Agregaçao: réservé aux détenteurs du titre de Doutor.  
Travaux de recherche de haut niveau et enseignement. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Qatar 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année supplémentaire d’études universitaires (1er 
cycle) après le Al-Thanawiya Aama Qatari. 
 
 
Remarques 
Notation:  
0 à 100%  
Seuil de passage: 70% 

-AL-THANAWIYA AAMA QATARI (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Al-Thanawiya Aama Qatari: certificat de fin d'études  
secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
A    Excellent  
B    Très bien  
C    Bien  
C    Passage (note de)  
F    Échec 

-BACHELOR'S DEGREE (16 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: tous les programmes durent 4 ans. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans, OU Postgraduate Diploma. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17 ans de scolarité)  
-POSTGRADUATE DIPLOMA (18-19 ans) 
 
Description 
Master’s Degree: 1 année d’études après le Bachelor’s 
egree.  
 
Postgraduate Diploma: 1-2 années d’études. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html


Guide des niveaux de formation Page 306 

République dominicaine  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Bachillerato en Ciencias y Letras ou 
le Bachillerato. 
 
 
Remarques 
Une réforme de l'enseignement secondaire a eu lieu, mais  
l'ancien système est encore  opérationnel dans plusieurs  
écoles.  
 
Notation:  
A :  90-100  Excelente  
B :  80-89   Muy Bueno  
C :  70-79   Bueno  
D :  0-69    Deficiente  
Seuil de passage: C 

-BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS (12 ans de scolarité)  
-BACHILLERATO (12 ans)  
-PERITO (12 ans) 
 
Description 
Bachillerato en Ciencias y Letras: certificat de fin  d'études 
secondaires, pré- universitaire, obtenu dans le nouveau 
système d'enseignement (Basic Secondary: 4 ans; Upper 
Secondary: 2 ans).  
Dans ce programme, l'emphase  est mise sur les sciences  
durant les 4 premières années  et les choix de 
concentrations  sont plus nombreux.  
 
Bachillerato: certificat de fin  d'études secondaires obtenu 
dans  l'ancien système (Intermediate: 2 ans; Second Cycle 
Secondary: 4  ans).  
 
Perito: titre octroyé à la fin  des études secondaires 
techniques.  
Les diplômés reçoivent le  Bachillerato. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura ou titre professionnel. 
 
 
Remarques 
Notation:  
0 à 100.  
Seuil de passage: 70.  
 
Autre système:  
4   A  
3   B  
2   C  
1   D  
0   F 

-LICENCIATURA  (16 ans de scolarité)  
-TITRE PROFESSIONNEL  (17-18 ans) 
 
Description 
Licenciatura: 4 ans.  
 
Titre professionnel: 5-6 ans.  
Ingénieur, architecte, etc. 

 

3e cycle   
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Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Especialista, Maestria, lorsque la scolarité cumule au moins 
18 ans. 
 
 
Remarques 

-ESPECIALISTA, MAESTRIA (17-19 ans de scolarité) -
DOCTORADOS (18 ans) 
 
Description 
Especialista, Maestria:  
1-3 ans après la Licenciatura.  
 
Doctorados: environ 6 ans d'études intégrées 1er-2e cycles 
(droit, médecine, médecine vétérinaire, dentisterie). 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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République Tchèque 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 3-4   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maturitni zkousce/Maturita (Secondary School Leaving 
Certificate). 
 
 
Remarques 
Notation:  
1  vyborne/excellent  
2  velmi dobre/very good  
3  dobre/good  
4  vyhovel/pass  
5  nevyhovel/unsatisfactory/fail 

-MATURITNI ZKOUSCE (13 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Maturitni Zkousce/Maturita (Secondary School Leaving  
Certificate): certificat de fin d'études seconaires.  
Le programme d'études secondaires pré-universitaire est 
offert dans les Gymnazium.  
Les programmes techniques et professionnels sont donnés 
dans des écoles techniques et des conservatoires 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bakalar, Inzenyr. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
1  vyborne/excellent        A  
2  velmi dobre/very good    B  
3  dobre/good               C  
4  nevyhovel//fail          F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BAKALAR (16-17 ans de scolarité) 
 
Description 
Bakalar (Bc.), Inzenyr, Bakalar umeni (BcA): 3-4 années 
d'études, une thèse et un examen final national (Statni 
Rigorozni Zkouska).  
 
En médecine, médecine vétérinaire, pharmacie, droit et 
certaines autres disciplines, les études sont plus longues et 
mènent directement au Magistr. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magistr, lorsque la scolarité cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-MAGISTR (17-20 ans)  
-DOCTORATE (20 ans +) 
 
Description 
Magistr:  
- 1-3 années d'études après le  Bakalar.  
- 4-6 années d'études intégrées  1er et 2e cycle, une thèse 
et  un examen final national.  Médecine, médecine 
vétérinai re: 6 ans. Dentisterie, droit,  enseignement 
secondaire:  5 ans.  
 
Les détenteurs d'un Magistr qui passent le State Rigorosum  
examination dans les domaines médicaux acquièrent le titre  
de Doktor Mediciny.  
 
Doctorate: 3 années d'études, les travaux de recherches et  
un examen final national. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/04Jan/CzechRepublic.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/04Jan/CzechRepublic.htm
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Roumanie  

Mise à jour:  4-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 4   Secondaire: 8-9    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bacalaureat cheminement foresterie, arts, sport, 
informatique ou sciences OU UNE ANNÉE d'études 
universitaires (1er cycle) supplémentaire après le 
Bacalaureat cheminement académique, industriel, 
agriculture, technologique, économie, administration ou 
spécialisation. 
 
 
Remarques 
Notation au secondaire:  
1 à 10.  
Seuil de passage: 5. 

-DIPLOMA DE BACALAUREAT (12-13 ans de scolarité) 
 
Description 
Après un Lower Secondary de 6 ans, le Bacalaureat peut  
s'obtenir à l'issue de deux cheminements:  
 
2 ans dans les programmes suivants: académique,  
industriel, agriculture, économie, administration.  
 
3 ans dans les programmes suivants: foresterie, arts,  
sport, informatique, sciences. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diploma de Licenta. Diploma de Absolvire, lorsque la 
scolarité cumule au moins 16 ans. 
 
Remarques 
En 2004-2005, conformément aux prescriptions du 
processus de Bologne, la structure à deux cycles devait être 
introduite:  
.1er cycle: 180-240 crédits, 3-4 ans.  
.2e cycle: 60-120 crédits, 1-2 ans.  
 
Notation :  
 
9-10  A  
7-8  B  
5-6     C  
0-4    F  
* Source: WES Grading Scales, 2005. 

-DIPLOMA DE ABSOLVIRE (15-16 ans de scolarité)  
-DIPLOMA DE LICENTA (16-19 ans) 
 
Description 
Diploma de Absolvire: programme de 3 ans suivi dans un  
collège universitaire.  
 
Diploma de Licenta: programme de 4-6 ans.  
.Diploma de Inginer  
.Diploma de Architect  
.Diploma de Doctor-medic 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diploma de Master, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 

-DIPLOMA DE MASTER (17-21 ans de scolarité)  
-DIPLOMA DE STUDII POST- UNIVERSITARE DE 
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Remarques 

SPECIALIZARE (17-21 ans)  
-DIPLOMA DE STUDII APROFUNDATE (17-21 ans)  
-DIPLOMA DE DOCTOR (21 ans +) 
 
Description 
Diploma de Master, Diploma de Studii Post-Universitare de  
Specializare, Diplome de Studii Aprofundate: 1-2 ans 
d'études après le Diploma de Licenta.  
 
Diploma de Doctor: 4-6 ans d'études et de recherches  
après les études de maîtrise. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/03nov/Romania.htm  

 -  www.wes.org/ewenr/03May/Practical.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/03nov/Romania.htm
http://www.wes.org/ewenr/03May/Practical.htm
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Royaume-Uni : Angleterre, Irlande du Nord, Pays de Galles 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6-7   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 1-4   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

GCE A Level. 
 
 
Remarques 
En Irlande du Nord, l'enseignement primaire débute à 4 ans 
et dure 7 ans.  
En Angleterre et Pays de Galles, l'enseignement primaire 
débute à 5 ans et dure 6 ans.  
 
Notation:  
A:  Excellent/exceptionnel  
B:  Au-dessus de la moyenne  
C:  Moyen  
D:  Au-dessous de la moyenne  
E:  Échec 

-GCE A LEVEL, GCE AS LEVEL (13-14 ans de scolarité)  
-GCSE (11-12 ans)  
 
 
Description 
GCE A Level (General Cert. of Education Advanced Level,  
avec 2/3 des matières validées au niveau A): diplôme pré-  
universitaire, sanctionnant la fin de la classe de  
sixième (Sixth Form).  
 
GCE AS Level (General Cert. of Education Advanced 
Subsidary): obtenu à l'issue de la classe de sixième (Sixth 
Form), mais non accepté comme base d'admission à 
l'université.  
 
GCSE (certificat général d'études secondaires):  
diplôme obtenu à la fin es 5 premières années  
d'études secondaires.  

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Honours Degree ou Bachelor's Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
A:70-100; A-:65-69; B+:60-64;  
B:50-59; C+:45-49; C:40-44;  
F:0-39  
First Class Honours      A  
Second Class Honours Upper Division        A-/B+  
Second Class Honours Lower Division        B  
Third Class Honours      B-  
Pass                      C  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S HONOURS DEGREE (16-18 ans de scolarité)  
-BACHELOR' DEGREE (16-17 ans)  
-FOUNDATION DEGREE (15-16 ans)  
-DipHE (15-16 ans)  
-CertHE (14-15 ans) 
 
Description 
Bachelor's Honours D.: 3-4 ans d'études. Trois mentions 
sont possibles: première, deuxième ou troisième classe. Les 
élèves dont les résultats n'atteignent pas les objectifs 
peuvent se voir décerner un Bachelor sans mention.  
 
Bachelor' D.: 3 années d'études.  
Foundation Degree: diplôme universitaire sanctionnant  
une propédeutique de 1-2 ans, parfois exigé comme 
préalable au programme de Bachelor.  
 
Diploma in Higher Education (DipHE): programme de 2 ans,  
orienté vers les besoins du marché (informatique-internet, 
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support à l'enseignement, tourisme, etc.).  
 
Certificate of Higher Education (CertHE): 1 année d'études. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans OU MPhil. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-19 ans de scolarité)  
-MPhil (18-20 ans)  
-DOCTORATE (20 ans +) 
 
Description 
Master's D.: au moins 1 année d'études après un Bachelor's  
Honours D.  
Certains Master's D. en sciences et ingénierie sont intégrés 
aux programmes de 1er cycle et débouchent sur une 
qualification de second cycle après 4 ans d'études.  
 
Master en Philosophy (MPhil):  
programme de 2 ans orienté vers la recherche.  
 
Doctorate: 3 ans d'études après le diplôme de Master. À un  
niveau supérieur, on obtient le Doctorat supérieur. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html  

 -  www.eurydice.org/Documents/FocHE2005/fr/FrameSet.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html
http://www.eurydice.org/Documents/FocHE2005/fr/FrameSet.htm
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Royaume-Uni : Écosse  

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3-4   Supérieures: 1  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d'études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Scottish Certificate of Education 
Higher Grade ou le Scottish Leaving Certificate Higher 
Grade. 
 
 
Remarques 
En Écosse, l'enseignement primaire débute à 5 ans et dure  
7 ans. Pour fins de comparaison avec le système 
d'enseignement québécois, nous n'avons retenu que les 6 
dernières années du primaire.  
 
Notation:  
A:  Excellent/exceptionnel  
B:  Au-dessus de la moyenne  
C:  Moyen  
D:  Au-dessous de la moyenne  
E:  Échec 

-SCOTTISH CERTIFICATE OF EDUCATION HIGHER GRADE, 
SCOTTICH LEAVING CERTIFICATE HIGHER GRADE (12 ans de 
scolarité)  
-NATIONAL CERTIFICATE (12 ans) 
 
Description 
Scottish Certificate of Education Higher Grade ou Scottish 
Leaving Certificate Higher Grade: certificats de fin d’études 
secondaires.  
 
National Certificate (NC): certificat de fin d'études 
professionnelles. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor's Honours Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
A:70-100; A-:65-69; B+:60-64;  
B:50-59; C+:45-49; C:40-44;  
F:0-39  
First Class Honours      A  
Second Class Honours Upper Division        A-/B+  
Second Class Honours Lower Division B  
Third Class Honours      B-  
Pass                      C  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (15 ans de scolarité)  
-BACHELOR'S HONOURS DEGREE (16 ans) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 3 ans.  
 
Bachelor's Honours Degree: 4 ans.  
 
Master of Arts: encore offert comme un diplôme de 1er 
cycle dans certaines des plus anciennes universités. 

 

3e cycle   
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Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (16-17 ans)  
-DOCTORATE (19 ans +) 
 
Description 
Master's Degree: généralement 1 année d'études après le 
Bachelor.  
 
Doctorate: généralement 3 ans d'études après le Master. 
Type traditionnel (recherche), de cours, professionnel ou 
sur base de publication. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.eurydice.org/Documents/FocHE2005/fr/FrameSet.htm  

 -  www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.eurydice.org/Documents/FocHE2005/fr/FrameSet.htm
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html


Guide des niveaux de formation Page 316 

Russie (Fédération) 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 4   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 2-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diploma O Nepolnom Vysshem Obrazovanii (Diploma of 
Incomplete Higher Education) ou DEUX ANNÉES d’études 
universitaires (1er cycle) supplémentaires après le Attest o 
Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii (Certificate of 
Secondary Complete General Education).  
 
 
Remarques 
Notation au secondaire:  
5  Excellent  
4  Good  
3  Satisfactory  
2  Unsatisfactory  
Seuil de passage: 2-3. 

-DIPLOMA O NEPOLNOM VYSSHEM OBRAZOVANII  
(13 ans de scolarité)  
-ATTEST O SREDNEM (POLNOM) OBSHCHEM OBRAZOVANII 
(11 ans)  
-DIPLOM O SREDNEM PROFESSIONALNOM OBRAZOVANII  
(12-13,5 ans) 
 
Description 
Diploma O Nepolnom Vysshem Obrazovanii (Diploma of 
incomplete Higher Education): diplôme universitaire de 
niveau I couronnant 2 années d'études.  
Les étudiants titulaires de ce diplôme n'ont pas achevé leurs  
études universitaires. Ils peuvent toutefois s'insérer sur le 
marché du travail puisque, pour certains emplois, 2 années 
d'études seulement sont exigées, plutôt qu'un diplôme 
universitaire.  
 
Attest o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii:  
certificat de fin d'études secondaires couronnant 7 ans 
'études secondaires. Le programme académique (pré- 
universitaire) est offert dans les écoles secondaires géné-  
rales (obshchaia srednaia shkola).  
 
Diplom o Srednem Professionalnom Obrazovanii: certificat 
de fin d'études secondaires professionnelles, couronnant 9 
années d'études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplom Specialista, à l'issue d'un programme d'au moins 5 
années d'études. 
 
 
Remarques 
La Russie a adhéré au Processus de Bologne en 2003.  
 
Notation:  
 
5  Otlichno/Excellent          A  

-DIPLOM SPECIALISTA (15-17 ans de scolarité)  
-BAKALAVR (15 ans) 
 
Description 
Diplom Specialista: 1-2 ans  
d'études après le Bakalavr, ou 5-6 ans après le certificat de  
fin d'études secondaires (un très petit nombre de disciplines 
ne requièrent que 4 années d'études).  
 
Ce diplôme est considéré au sein de la fédération de Russie  
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4  Khorosho/Good               B  
3  Udovletvoritel'no/  Satisfactory  C  
2  Neudovletvoritel'no/ Fail          F 

comme étant équivalent au diplôme de Magistr.  
 
Bakalavr: 4 années d'études de 1er cycle (nouveau 
système). 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magistr, lorsque la scolarité cumule au moins 18 ans, OU 
Kandidat Nauk. 
 
 
Remarques 

-MAGISTR (16-18 ans de scolarité) -KANDIDAT NAUK (18-20 
ans)  
-DOKTOR NAUK 
 
Description 
Magistr: 2 années d'études après le Bakalavr, ou 1 an  
après le Diplom Specialista.  
Les étudiants qui poursuivent leurs études au Magistr après  
le Bakalavr ne reçoivent pas oujours le diplôme de  
Bakalavr.  
 
Le programme de Magistr inclut 1 année de recherche et la  
défense d'une thèse.  
 
Kandidat Nauk (candidat en science): 3 années d'études  
et de recherches après la Magistr ou le Diplom Specialista.  
Travaux de recherche et une thèse.  
 
Doktor Nauk: octroyé aux titulaires du Kandidat Nauk, après 
une période de recherches approfondies, de nombreuses 
publications et une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/05dec/practical.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/05dec/practical.htm
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Rwanda  

Mise à jour:  4-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 2-5   Supérieures: 2-5  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Certificat de Fin d'Études 
secondaires ou l'ancien Certificat/Diplôme des humanités. 
 
 
Remarques 
Notation:  
50 à 90%.  
Seuil de passage:  
50% (satisfaction).  
Plus haute note:  
90% (plus grande distinction). 

-DIPLÔME DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES (12 ans de 
scolarité)  
-CERTIFICAT/DIPLÔME DES HUMANITÉS (12 ans) 
 
Description 
Diplôme de fin d'études secondaires: option lettres  
modernes ou lettres classiques.  
 
Certificat/Diplôme des humanités:  
ancien diplôme de fin d'études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat obtenu à l'issue d'un programme d'études 
d'au moins 4 ans. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
90-100 La plus grande distinction  A+  
80-89  Grande distinction     A  
70-79  Distinction             B  
50-69  Satisfaction            C  
0-49                           F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACCALAURÉAT (14-17 ans de scolarité) 
 
Description 
Baccalauréat: 2-3 ans dans la majorité des institutions.  
Quelques universités offrent un baccalauréat de 4-5 ans. 

 

  



Guide des niveaux de formation Page 319 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maîtrise, titre professionnel, lorsque la scolarité cumule au 
moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-MAÎTRISE (16-21 ans de scolarité)  
-TITRE PROFESSIONNEL (16-22 ans)  
-DOCTORAT, DIPLÔME DE SPÉCIALISTE 
 
Description 
Maîtrise: 2-4 années d'études après le baccalauréat.  
 
Titre professionnel: 2-5 ans d'études après le baccalauréat.  
.Ingénieur agronomes: 2-4 ans .Ingénieur civil: 5 ans.  
.Docteur en médecine: 4 ans. .Docteur en pharmacie: 3 ans.  
 
Doctorat, Diplôme de spécialisation en médecine: diplômes  
de 3e cycle. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Saint-Christophe-et-Niévès (Saint Kitts) 

Mise à jour : 30-6-2006 

Nombre d'années d'études:  

Primaire: 7   Secondaire: 7    Univer
sitaire 1er niv.: 3   Supérieures: 1-2   

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

CAPE, GCE ‘A’ Level. 
 
 
Remarques 
Dans ce pays, le primaire débute à 5 ans et dure 7 ans.  
 
Notation:  
A (le plus élevés)  
à E (le plus faible). 

-CAPE, GCE A LEVEL (14 ans de scolarité)  
-CSEC, GCE O LEVEL (12 ans) 
 
Description 
Caribbean Advanced Proficiency Examination (CAPE), 
General Certificate of Education ‘Advanced’ Level (GCE ‘A’ 
Level):  
certificats de fin d'études secondaires (Senior secondary), 
pré-universitaire.  
 
Caribbean Examinations Council Secondary Education 
Certificate (CSEC), General Certificate of Education 
‘Ordinary’ Level (GCE ‘O’ Level): certificat octroyé à la fin du 
premier cycle des études secondaires (5 ans).  

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
80-100%   Distinction  
65-79%    Crédit  
50-64%    Passable  
0-49%      Échec 

-BACHELOR'S DEGREE (17 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: programme e 3 années d'études. Les  
détenteurs du futur Associate Degree pourront se voir  
attribuer des équivalences. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (18-19 ans de scolarité)  
-DIPLOMA (18 ans)  
-DOCTORATE (20 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree : 1-2 années d’études.  
 
Diploma : 1 année d’études.  
 
Doctorate: 2-4 années d’études, après le Master’s Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Saint-Marin 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 5   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années supplémentaires d’études universitaires (1er 
cycle) après le Diploma di Maturità. 
 
 
Remarques 
Les informations recueillies sur la durée des études 
secondaires sont imprécises. Porter une attention 
particulière. 

-DIPLOMA DI MATURITA (11 ans de scolarité) 
 
Description 
Diploma di Maturità: diplôme de fin d'études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 16 
ans. 
 
Remarques 

-LAUREA DI 1o NIVELLO (14 ans de scolarité) 
 
Description 
Laurea di 1o Nivello: 3 années d'études de premier cycle. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Dottorato di Ricerca. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (15-16 ans de scolarité)  
-DOTTORATO DI RICERCA (18 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree : 1-2 années d’études après le Laurea.  
Dottorato di Ricerca : au moins 3 années d’études. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Samoa Occidentales 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 7   Secondaire: 5    Universitaire 1er niv.: 1-5   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d'études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Pacific Senior Secondary 
Certificate. 
 
 
Remarques 
Dans ce pays, le primaire débute à 5 ans et dure 8 ans.  
Pour fins de comparaison avec le système québécois, seules  
les 7 dernières années du primaire ont été retenues. 

-PACIFIC SENIOR SECONDARY CERTIFICATE (12 ans de 
scolarité)  
-WESTERN SAMOA SCHOOL CERTIFICATE (11 ans) 
 
Description 
Pacific Senior Secondary Certificate: diplôme de fin de la 
treizième année d’études secondaires.  
 
Western Samoa School Certificate: diplôme de fin de la 
douzième année d’études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree, OU Master's Degree, lorsque la scolarité 
cumule au moins 16 ans. 
 
 
Remarques 

-BACHELOR'S DEGREE (15-17 ans de scolarité)  
-DIPLOMA (13-14 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree : 3 années d’études, sauf en Agriculture  
tropicale (5 ans, car le Diploma in Tropical Agriculture de 2 
ans est pré-requis).  
 
Diploma: 1-2 années d’études. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-19 ans de scolarité) 
 
Description 
Master’s Degree: 2 années d’études après le Bachelor’s 
Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Sénégal  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 2-3   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat, Baccalauréat Technique. 
 
 
Remarques 
Notation:  
16-20  Très bien  
14-15  Bien  
12-13  Assez bien  
10-11  Passable 

-BACCALAURÉAT, BACCALAURÉAT TECHNIQUE (13 ans de 
scolarité) 
 
Description 
Baccalauréat, Baccalauréat Technique: diplômes de fin  
d'études secondaires, générales ou techniques. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
16-20     Très bien        A+  
14-15.9   Bien             A  
12-13.9   Assez bien       B  
10-11.9   Passable         C  
8 -9.9  --                 *  
 
* Une note entre 8 et 9.9 peut être considérée comme 
passable.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-DIPLÔME (15 ans de scolarité) -LICENCE (16 ans)  
-CAPACITÉ EN DROIT 
 
Description 
Diplôme (DUEL, DUES, DEJG, DEEG, DUT): 2 années d'études 
de premier cycle. Aucun diplôme en médecine et 
pharmacie.  
 
Licence: 1 année d'études après le diplôme. Diplôme de 2e 
cycle.  
 
Capacité en droit: 2 années d'études préparatoires au DEJG/ 
DEEG (pour des candidats ne détenant pas le baccalauréat). 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maîtrise, lorsque la scolarité cumule au moins 18 ans, OU 
Titre professionnel. 
 
 
Remarques 

-MAÎTRISE (17-18 ans de scolarité)  
-TITRE PROFESSIONNEL (18-20 ans)  
-DEA (18-19 ans)  
-DOCTORAT DE 3e CYCLE (19-20 ans)  
-DOCTORAT D'ÉTAT (21 ans +) 
 
Description 
Maîtrise: 1 année d'études après la Licence (en Droit, 2 ans  
après le DEJG ou le DEEG).  
 
Titre professionnel (1er-2e cycles intégrés):  
.Pharmacie, méd. vétérinaire, chirurgie dentaire: 5-6 ans;  
.médecine: 7 ans.  
 
Diplôme d'Études approfondies (DEA): au moins 1 an de  
recherche après la Maîtrise.  
 
Doctorat de 3e cycle: au moins 2 ans de recherches après la  
Maîtrise.  
 
Doctorat d'État: au moins 2 années de recherche et une  
thèse après le DEA ou le Doctorat de 3e cycle. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Serbie-et-Monténégro (État de) 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Diploma o Zavr’enoj Srednjoj ‘koli. 
 
 
Remarques 
Une réforme à venir en 2005- 2006 ajoutera une année  
d’études à l’enseignement primaire.  
 
Notation:    
 
5  Odlican    Excellent        A  
4  Vrlo dobar Très bien        A  
3  Dobar      Bien             B  
2  Dovoljan   Satisfaisant     C  
1  Nedovoljan Insuffisant      F  
 
Source: WES Grading Scales, 2001. 

-DIPLOMA O ZAVRSENOJ SREDNJOJ SKOLI (12 ans de 
scolarité) 
 
Description 
Diploma o Zavr’enoj Srednjoj ‘koli: certificat de fin d'études  
secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diploma Visokog Obrazovanja. 
 
 
Remarques 
Notation:  
A+    Odlican  
B     Vrlodobar  
C+    Dobar  
D     Dvoljan  
E     Nedovoljan 

-DIPLOMA VISOKOG OBRAZOVANJA (16-18 ans de scolarité)  
-DIPLOMA VISEG OBRAZOVANJA (14-15 ans) 
 
Description 
Diploma Visokog Obrazovanja: 4 années d’études de 1er 
cycle, sauf en .ingénierie, architecture, sciences et 
techniques industrielles, technologie appliquée et médecine 
vétérinaire: 5 ans; .médecine et dentisterie: 6 ans.  
 
Diploma Vi’eg Obrazovanja: diplôme d’études techniques  
sanctionnant de 2 à 3 années d’études post-secondaires. Les 
diplômes sont généralement associés à un titre 
professionnel. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magistar Nauka. 
 

-MAGISTAR NAUKA (18-20 ans de scolarité)  
-SPECIJALIST (18 ans)  
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Remarques 

-DOKTOR NAUKA (21 ans +) 
 
Description 
Magistar Nauka : 2 années d’études, incluant de la 
recherche et une thèse.  
 
Specijalist: 2 années d’études. Conduit à l’exercice d’une 
profession plutôt qu'à la recherche ou à l'enseignement. 
Maîtrise professionnelle.  
 
Doktor Nauka (Doktor Znanosti, Doctorate of Science): 3 à 6  
ans de recherche, sans travaux de cours obligatoires, après 
le Magistar Nauka. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Sierra Leone 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6-7    Universitaire 1er niv.: 2-4   Supérieures: 1  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

GCE A Level, OU une année supplémentaire d’études 
universitaires (1er cycle) après le Senior School Certificate. 
 
 
Remarques 
Notation:  
A, B, C, D, E, O, F.  
A: le plus élevé.  
O: seuil de passage.  
F: le plus faible.  
 
ou  
 
1 à 9.  
1: le plus élevé. 

-SENIOR SCHOOL CERTIFICATE (12 ans de scolarité)  
-GCE A LEVEL/CAMBRIDGE OVERSEAS SCHOOL CERTIFICATE 
(13 ans) 
 
Description 
Senior School Certificate: certificat de fin d'études 
secondaires, accordé par un Senior Secondary School, à  
la fin de 6 années d’études. Donne accès à l'université.  
 
General Certificate of Education Advanced Level (GCE A 
Level)/ Cambridge Overseas School  
Certificate: certificat octroyé à la fin de 5 années de Lower  
Secondary et 2 années de Sixth Form. Donne accès à 
l'université et au Collège de Médecine. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree, Diploma ou Certificate, lorsque la 
scolarité cumule au moins 16 ans. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
First Class Honours         A*  
Second Class Honours, Upper Division          A-/B+  
Second Class Honours, Lower Division       B  
Pass                         C  
 
* Un A+ est parfois octroyé au lieu du A.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (15-17 ans de scolarité)  
-DIPLOMA (15-16 ans)  
-CERTIFICATE (14-15 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 3 années d’études de 1er cycle. 4 ans 
pour un Bachelor's Honours.  
 
Diploma: 3 années d’études.  
 
Certificate: 2 années d’études.  
 
Les diplômes et certificats confèrent un titre professionnel. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master's Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 

-MASTER'S DEGREE 17-18 ans de scolarité)  
-POSTGRADUATE DIPLOMA (18-19 ans)  



Guide des niveaux de formation Page 330 

 
 
Remarques 

-PH.D. (18-20 ans) 
 
Description 
Master’s Degree: 1 année d’études après un Bachelor’s 
(honours) Degree, ou 2 ans après un Bachelor's général.  
 
Postgraduate Diploma (in Education): 1 année d’études  
de 3e cycle.  
 
Ph.D.: 3 années d’études et une thèse, après le Bachelor’s  
Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Singapour 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 3-5   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Singapore/Cambridge GCE Advanced ‘A’ Level. 
 
 
Remarques 
Notation (GCE A Level):  
A à E  
Plus fort: A  
Plus faible: F. 

-SINGAPORE/CAMBRIDGE GCE A LEVEL (13 ans de scolarité)  
-SINGAPORE/CAMBRIDGE GCE O LEVEL (10 ans) 
 
Description 
Le secondaire est divisé en deux cycles:  
.Lower Secondary: couronné par le Singapore/Cambridge 
GCE ‘O’ Level après 4 années d’études.  
.Higher Secondary: couronnée par le Singapore/Cambridge 
GCE ‘A’ Level après 3 années d’études  
supplémentaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
Class I                 A+  
Class II  i (upper)     A  
Class II  ii (lower)    B  
Class III              C  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (16-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 3 à 5 années d’études de 1er cycle. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-21 ans de scolarité)  
-DOCTOR'S DEGREE (19 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree: 1-3 années d’études de 2e cycles ainsi  
qu’une thèse.  
 
Doctor’s Degree: Au moins 2 années d’études après un  
Master’s Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Slovaquie (République de) 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 3-4   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maturitné Vysvedcenie. 
 
 
Remarques 
Notation au secondaire:  
1  vyborney      Excellent  
2  chvatilebny   Louable  
3  dobry         Bien  
4  dostatocny    Passage  
5  nedostatocny  Échec 

-MATURITNÉ VYSVEDCENIE (13 ans de scolarité)  
-SCHOOL LEAVING CERTIFICATE (12 ans) 
 
Description 
Maturitné Vysvedcenie (Secondary School Certificate): 
diplôme pré-universitaire octroyé après un cheminement 
scolaire de 13 années:  
- 4 années au Basic First Stage  
- 5 années au Basic Second Stage  
- 4 années au General Secondary.  
 
School Leaving Certificate: octroyé après un cheminement 
scolaire de 12 années. Ne donne pas accès à l'université. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bakalár. 
 
 
Remarques 
Notation:  
A  vyborney       Excellent   1  
B  vel’mi dobrye  Louable     1,5  
C  dobrey         Bien         2  
D  uspokojivo     Acceptable  2,5  
E  dostatocne     Passage     3  
FX  nedostatocne  Échec       4 

-BAKALAR (16-17 ans de scolarité) 
 
Description 
Bakalár: 3-4 ans d'études (sauf médecine, méd. vétérinaire,  
pharmacie, droit). 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magister, Doktorské (losque la scolarité cumule au moins 18 
ans) ou Inzinier. 
 
 
Remarques 

-MAGISTER, DOKTORSKÉ (17-20 ans de scolarité)  
-INZINIERSKÉ (18 à 18,5 ans)  
-DOKTORSKÉ (17-18 ans)  
-DOKTORANDSKÉ (PhD) (20-21 ans) 
 
Description 
Magister : 4-5 années d’études intégrées 1er-2e cycle,  
OU  
1-3 années d'études après le Bakalar, résultant en  
au moins 5 ans d'études Bakalar+Magister.  
 
Doktorské (titre professionnel): les détenteurs d’un  
Magister peuvent obtenir un titre professionnel après un  
examen spécial (Examina Rigorosa) et la défense d’une 
thèse.  
 
Dans les domaines médicaux, les programmes sont intégrés  
1er-2e cycle. Méd. vétérinaire: 5,5 ans. Médecine: 6 ans.  
 
Inzinier: 5 à 5,5 années d’études intégrées 1er-2e cycle 
(économie, agriculture, chimie, techniques, architecture).  
 
Doktorandské (PhD): 3-4 ans d’études de 3e cycle.  
 
Doktor vied: recherches et défense d’une thèse après le 
Doktorandské. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/04jan/Slovak.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/04jan/Slovak.htm
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Slovénie 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 3-7   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Maturitetno spricevalo. 
 
 
Remarques 
Implantation graduelle (1999 à 2009) de l'entrée au 
primaire à 6 ans au lieu de 7. Les premiers élèves du 
secondaire à avoir 13 années de scolarité au lieu 12 
devraient recevoir leur diplôme en 2011.  
 
Notation au secondaire:  
5  Excellent  
4  Very good  
3  Good  
2  Sufficient (seuil de passage)  
1  Insufficient 

-MATURITETNO SPRICEVALO (12 ans de scolarité) 
 
Description 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplomirani, Profesor, Doktor, Magister farmacije. 
 
 
Remarques 
Une nouvelle structure de l'enseignement supérieur  
conforme au modèle proposé par la Déclaration de Bologne 
est en implantation (2005-2010).  
Les programmes de 1er cycle dureront de 3 à 4 ans. Cepen-  
dant, les autorités ne sont pas pressées d'implanter ce 
nouveau modèle.  
 
 
 
 
 
Notation:  
 
10   Odlicno               A  
8-9  Prav Dobro            A  
7    Dobro          B  
6    Zadostno/Zadovoljava    C  

-DIPLOMIRANI (16-17 ans de scolarité)  
-PROFESOR, DOKTOR, MAGISTER FARMACIJE (17-19 ans) 
 
Description 
Diplomirani, Diplomirani inzenir: programmes de 3-4 ans (+ 
1 année pour préparer la défense d'une dissertation).  
 
Univerzitetni diplomirani, Akademski, Univerzitetni 
diplomirani inzenir, Profesor, Doktor medicine, Doktor 
dentalne medicine, Doktor veterinarske medicine, Magister  
farmacije: programmes de 4-6 ans (+ 1 année pour préparer 
la défense d'une dissertation).  
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5   Nezadostno/    Nezadovoljava  F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magisterij, Specializacija à l'issue d'un programme d'au 
moins 2 ans. 
 
 
Remarques 

-MAGISTERIJ (18-19 ans de scolarité)  
-SPECIALIZACIJA (17-19 ans)  
-DOCTORAT ZNANOSTIÉ (20 ans +) 
 
Description 
Magisterij: 2 années d'études après un Diplomirani.  
 
Specializacija: 1-2 années d'études après un Diplomirani.  
 
Doktorat znanosti: 4 années d'études après un Diplomirani  
ou la Magisterij. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/03nov/Slovenia.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/03nov/Slovenia.htm
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Somalie 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 4   Supérieures: ’  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Secondary School Certificate. 
 
 
Remarques 
Notation: 1 à 100%.  
Seuil de passage: 60%. 

-SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Secondary School Certificate: certificat de fin d'études  
secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat/Laurea. 
 
Remarques 
Notation:  
Dans les établissements qui suivent le système italien, les  
matières individuelles sont notées sur une échelle de 30, 
avec 18 comme seuil de passage. 

-BACCALAURÉAT/LAUREA (16 ans de scolarité) 
 
Description 
Baccalauréat/Laurea: 4 années d'études de 1er cycle. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maîtrise, lorsque la scolarité cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

Maîtrise. 
 
Description 
La durée des études de maîtrise est indéterminée. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html


Guide des niveaux de formation Page 338 

Soudan 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 3    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années supplémentaires d’études universitaires (1er 
cycle) après le Sudan School Certificate. 
 
 
Remarques 
Notation:  
A  80-100%  
B  70-79%  
C  60-69%  
D  50-59% (50: seuil de passage)  
F  0-49% 

-SUDAN SCHOOL CERTIFICATE (11 ans de scolarité) 
 
Description 
Sudan School Certificate: certificat de fin d'études  
secondaires. Options à la dernière année: arts ou  
sciences. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Honours Degree ou titre professionnel. 
 
 
Remarques 
Notation au Bachelor of Arts:  
80-100 Division I  
60-79 Division II  
40-59 Division III  
ou  
A+ à F:  
A+: le plus élevé;  
C : seuil de passage;  
F : le plus faible. 

-BACHELOR'S HONOURS DEGREE (16 ans de scolarité)  
-BACHELOR'S DEGREE (15 ans)  
-DIPLOMA (16-17 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Honours Degree: 5 années d’études de 1er  
cycle.  
 
Bachelor’s Degree: 4 années d’études.  
 
Diploma: 5-6 années d’études. Confère un titre 
professionnel. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-19 ans de scolarité)  
-POSTGRADUATE DIPLOMA (16-18 ans)  
-DOCTOR OF PHILOSOPHY (20 ans +)  
-HIGHER DOCTORATE 
 
Description 
Master’s Degree: 2-3 années d’études après le Bachelor’s  
Degree.  
 
Postgraduate Diploma: 1-2 années d’études après le  
Bachelor’s Degree.  
 
Doctor of Philosophy (PhD): 3 années d’études après le  
Master’s Degree, ainsi que du travail de recherche et  
une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Sri Lanka 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 4   Secondaire: 6+2    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d'études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Sri Lanka GCE A-Level. 
 
 
Remarques 
Dans ce pays, le primaire débute à 5 ans et dure 5 ans.  
Pour fins de comparaison avec le système québécois, seules  
les 4 dernières années du primaire ont été retenues.  
 
Notation:  
75-100%   A  Distinction  
65-74%    B  Très bien  
55-65%    C  Crédité  
40-54%    S  Passage  
0-39%      F  Échec 

-SRI LANKA GCE A LEVEL  
(12 ans de scolarité)  
-SRI LANKA GCE O LEVEL  
(10 ans) 
 
Description 
Sri Lanka GCE O-Level: Diplôme décerné après 6 années 
d’études secondaires.  
 
Sri Lanka GCE A-Levels: Diplôme décerné après 2 années 
d’études collégiales (Collegiate Course). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree, à l'issue d'un programme d'au moins 4 
ans. 
 
Remarques 
Notation:  
 
70-100%         A  
55-69%             B+  
40-54%             B  
30-39%             C  
0-29%              F  
ou  
First Class         A  
Upper Secondary    B+  
Lower Secondary    B-  
Pass               C  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (15-18 ans de scolarité)  
-DIPLOMA, CERTIFICATE (13-14 ans) 
 
Description 
Bachelor’s General Degree: 3 années d’études de 1er cycle, 
dans 3 sujets.  
 
Bachelor’s Special Degree: 4 années d’études avec spécialité 
dans 1 sujet.  
 
Bachelor’s Degree en médecine: 5 années d’études et 1 
année d’internat.  
Médecine et chirurgie: 6 années d’études et 1 année 
d’internat.  
 
Diploma, Certificate: 1-2 années d’études. 

 

3e cycle   
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Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-19 ans)  
-POSTGRADUATE DIPLOMA (16-20 ans)  
-DOCTORATE (19 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree: 2-3 années d’études après le Bachelor’s  
Degree et une dissertation.  
 
Postgraduate Diploma: 1-2 années d’études après le  
Bachelor’s Degree.  
 
Doctorate: 2-3 anées de recherches après le Master’s 
Degree et une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Suède  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 3    Universitaire 1er niv.: 2-5   Supérieures: 2-4  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Slubetyg Fran Gymnasieskola. 
 
 
Remarques 
Porter une attention particulière à la durée des études.  
Auparavant, les études primaires et secondaires duraient  
entre 11 et 13 ans.  
 
Notation au secondaire:  
IG  :  Icke Godkänd (fail)  
G   :  Godkänd (pass)  
VG  :  Väl Godkänd (pass with diatinction)  
MVG :  Mycket Väl Godkänd (pass with high distinction) 

-SLUBETYG FRAN (12 ans de scolarité)  
-AVGANGSBETYG (ancien diplôme) (11-13 ans) 
 
Description 
Slubetyg Fran Gymnasieskola: certificat de fin d’études  
secondaires (pré-universitaire) obtenu dans un Gymnasium.  
 
Les Folk High Schools (Folkhögscolan) offrent des 
programmes d’enseignement secondaire dont la durée 
varie de 1 à 3 ans et qui ne requièrent pas d’examen 
formels pour obtenir un des diplômes suivants: 
Studieomdöme fran Folkhögskola, Intyg om allmän 
behörighet, Intyg om särskild behörighet. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magisterexamen ou Yrkesexamen (Professional Degree) à 
l'issue d'un programme d'au moins 4 ans. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
HP:  High Pass ou VG :  Very Good  
P :  Pass           G  : Good  
F :  Fail            F  : Fail  
 
Source: WES Grading Scales, 2005.  
 
 
 
 
 
D’autres systèmes de notation sont utilisés:  
- 3 à 5    Seuil de passage: 3 (génie)  
- B-BA-AB   Seuil de passage: B (droit)  
- Une seule note de passage:  Godkänd  
- Väl Godkänd (distinction)  
-  Godkänd (pass)  

-MAGISTEREXAMEN (16 ans de scolarité)  
-HOGSKOLEEXAMEN (14 ans)  
-KANDIDATEXAMEN (15 ans)  
-YRKESEXAMEN (13 à 17,5 ans) 
 
Description 
Dans le système de crédits utilisé, 40 crédits équivalent à 1 
an d’études à temps plein.  
 
Magisterexamen: 4 années d’études (ou 1 an à la suite d’un 
Bachelor’s Degree). (160 crédits).  
 
Högskoleexamen (Diploma): 2 ans.  
 
Kandidatexamen (Bachelor’s De-  
gree): 3 ans.  
 
Yrkesexamen (Professional Degree): 1 à 5,5 ans.  
.Médecine (5,5 ans).  
.Pharmacie, sc. dentaire, psychologie (5 ans).  
.Architecture, ingénierie, droit (4,5 ans).  
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- Underkänd (fail) 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Doktorexamen. 
 
 
Remarques 

-LICENCIATEXAMEN (17 ans de scolarité)  
-DOKTORSEXAMEN (19 ans +) 
 
Description 
Licenciatexamen: 2 ans d’études après un première 
diplôme de 120 crédits (3 ans).  
 
Doktorsexamen: 4 années d’études après un premièr 
diplôme de 120 crédits. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/03Sept/Sweden.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/03Sept/Sweden.htm
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Suisse  

Mise à jour:  30-10-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 5   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 1,5-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Selon les cantons, le Maturitätszeugnis (Certificat de 
maturité) peut être accepté tel quel ou requérir une année 
d'études universitaires (1er cycle) supplémentaire. (Voir 
détails dans la rubrique "Description" ci-contre.) 
 
 
Remarques 
Porter une attention particulière à la durée des études, qui 
peut varier de 12 à 13 ans pour un même diplôme, selon  
les cantons.  
 
Le degré secondaire II est présentement en révision.  
 
Notation:  
6      ausgezeichnet/très bien  
4      genügend/suffisant (seuil de passage)  
3,2,1  ungenü/mauvais 

-MATURITÄTSZEUGNIS (MATURITÉ) (12-13 ans de scolarité)  
-MATURITÉ PROFESSIONNELLE/ COMMERCIALE (12-13 ans) 
 
Description 
Maturitätszeugnis/ Maturité gymnasiale/ Certificat de 
maturité: certificat pré- universitaire, donnant accès aux 
universités et écoles polytechniques fédérales.  
12 ans de scolarité:  
.Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Vaud. 13 ans de scolarité:  
.Genève, Tessin, Valais  
 
Maturité spécialisée, certificat de maturité professionnelle 
ou ommerciale: certificats professionnels, donnant accès 
aux Hautes écoles spécialisées et pédagogiques. 12 ans de 
scolarité: .Fribourg, Jura (commerciale), Neuchâtel, Valais  
13 ans de scolarité: .Genève, Tessin (commerciale), Vaud.  
12 ou 13 ans de scolarité: Berne.  
 
Attestation de formation professionnelle, certificat fédéral 
de capacité: certificats menant au marché du travail. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Lizentiat/Licence ou Diploma (ancien système). Bachelor, 
lorsque la scolarité cumule au moins 16 ans (nouveau 
système). 
 
 
Remarques 
Dans le cadre du processus de Bologne, l’ensemble des 
hautes écoles universitaires et des hautes écoles spécia- 
lisées doivent développer une stratégie de réforme et la  
concrétiser d’ici 2010.  
 
Plusieurs écoles universitaires ont déjà introduit, du moins  
dans certaines disciplines, le modèle d'études à 2 cycles, à  
savoir les diplômes Bachelor et Master.  
 
Notation:  
 

-LIZENTIAT (LICENCE) / DIPLOMA (DIPLÔME) (16-19 ans de 
scolarité)  
-BACHELOR (15-16 ans)  
-DIPLÔME (HES) (15-17 ans)  
 
 
 
 
 
 
 
Description 
ANCIEN SYSTÈME:  
 
Lizenziat/Licence ou Diploma/ Diplôme (université ou école 
polytechnique fédérale):  
4-6 ans d'études. Considéré comme un diplôme de 2e cycle.  
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7-10  5.5-6    1.5-1        A  
6     4.5-5.4  2.5-1.6      B  
5     3.0-4.4  3.0-2.6      C  
0-4   0.0-2.9  0.0-2.9      F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

 
NOUVEAU SYSTÈME:  
 
Bachelor: 3 années d'études de 1er cycle (180 ECTS).  
 
Les Hautes écoles spécialisées émettent toujours des 
diplômes qui représentent 3-4 année d'études.  

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Doktorat (ancien système). Master (nouveau système) 
lorsque la scolarité cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-DOKTORAT/DOCTORAT (19 ans et + de scolarité)  
-MASTER (16,5-18)  
-DEA, DESS, NACHDIPLOMSTUDIUM 
 
Description 
ANCIEN SYSTÈME:  
 
Doktorat/Doctorat: 3-4 ans de rédaction et d'examens, à 
la suite d'un premier diplôme.  
 
Dans l'ancien système, on retrouvait aussi le DEA, le DESS 
et le Nachdiplomstudium  
(1-2 ans).  
 
NOUVEAU SYSTÈME:  
 
Master: 1,5 à 2 ans d'études après le Bachelor. Les pro- 
grammes de Master sont en implantation (90-120 ECTS).  
 
Plusieurs programmes d'études avancées sont offerts au 
3e  
cycle:  
.Master of Advanced Studies 60 ECTS  
.Diplôme de formation continue 30 ECTS  
.Certificate of Advanced Studies, 10 ECTS  

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.irdp.ch/publicat/textes/043.pdf  

 -  www.wes.org/ewenr/05july/practical.htm  

 -  www.educa.ch/dyn/1820.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.irdp.ch/publicat/textes/043.pdf
http://www.wes.org/ewenr/05july/practical.htm
http://www.educa.ch/dyn/1820.htm
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Suriname 

Mise à jour:  30-6-2006 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 4   Supérieures: 1,5  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) 
Certificate. 
 
 
Remarques 
Notation:  
10  uitmunted        Excellent  
9   zeer goed        Très bien  
8   goed             Bien  
7   ruim voldoende   Assez bien  
6   voldoende        Satisfaisant  
5   bijna voldoende  Pas vraiment  satisfaisant  
4   onvoldoende      Insatisfaisant  
3   gering           Faible (low)  
2   schlecht         Faible(poor)  
1   zeer schlecht    Très faible 

-VWO CERTIFICATE (13 ans de scolarité)  
-HAVO CERTIFICATE (12 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) 
Certificate:  années d’études au Lower  
Secondary et 3 années au Senior Secondary (pré-
universitaire).  
 
Hogere Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) Certificate:  
4 années d’études au Lower Secondary et 2 années au 
Upper Secondary.  
 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
Cum laude         Distinction  
Met genoegen      Bien  
Met goed gevolg   Satisfaisant 

-BACHELOR'S DEGREE (17 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor’s of Arts Degree: 4 années d’études de 1er cycle.  
 
Le programme de 1er cycle en médecine, de 7 ans, est 
également couronné par un Bachelor’s Degree. Le titre de 
Doctorandus (drs) est alors octroyé.  
 
Jusqu'en 1983, tous les programmes de 1er cycle, sauf la 
médecine, duraient 5 ans et étaient divisés en 2 parties: 
Candidaatsexamen (2-3 ans) Doctorandus (2-3 ans). Au- 
jourd'hui, le titre de Doctorandus est réservé aux médecins. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 
 

-MASTER'S DEGREE (18,5 ans et + de scolarité)  
-DOCTORATE 
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Remarques Description 
Master’s Degree: Au moins 1,5 années d’études.  
 
Doctorate: octroyé après des études de 3e cycle (médecine,  
droit, économie, administration-management et sciences  
technologiques). 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Swaziland 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 7   Secondaire: 5    Universitaire 1er niv.: 4-5   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année supplémentaire d’études universitaires (1er 
cycle) après le General Certificate of Education ‘O’ Level. 
 
 
Remarques 
Notation:  
75-100%   1  
65-74%    2  
60-64%    3  
55-59%    4  
50-54%    5  
45-49%    6  
40-44%    7  
35-39%    8  
0-34%      9 

-GCE O LEVEL (12 ans de scolarité) 
 
Description 
General Certificate of Education ‘O’Level: certificat de fin 
d'études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
A 80-100%   Excellent  
B 70-79%    Très bien  
C 60-69%    Bien  
D 50-59%    Seuil de passage  
E 40-49%    Échec (possibilité de reprise)  
F 0-39%     Échec complet 

-BACHELOR'S DEGREE (16-17 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 4 années d’études de 1er cycle (sauf en 
droit: 5 ans).  
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (18 ans et + de scolarité)  
 
Description 
Master's Degree: au moins 2 ans d'études de 2e cycle. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html


Guide des niveaux de formation Page 350 

Syrie  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 3    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Al Shahâda al-Thânawiyya-
Al’Amma (Baccalauréat). 
 
 
Remarques 
Notation au baccalauréat:  
Concentration lettres:  
0-240.  
Seuil de passage: 102.  
Concentration sciences/math:  
0-260.  
Seuil de passage: 104. 

-SHAHÂDA AL-THÂNAWIYYA-AL'AMMA (Baccalauréat)  
(12 ans de scolarité)  
-AL-SHAHÂDA AL-THÂNAWIYYA ALFANIYYA (Baccalauréat  
technique) (12 ans) 
 
Description 
Shahâda al-Thânawiyya-Al’Amma (Baccalauréat): certificat 
de fin d’études secondaires, pré- universitaire. Les 2 
dernières années comprennent une concentration en lettres 
ou sciences et mathématiques.  
 
Al-Shahâda Al-Thânawiyya AlFaniyya (Baccalauréat 
technique): certificat de fin d’études secondaires techniques 
menant à des études spécialisées. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence/Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation :  
 
70-100   A  
60-69            B  
50-59             C  
0-49*             F  
 
* Pour l'obtention du diplôme, une note de 49 peut être  
considérée comme passable si l'année entière est  
réussie.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005.  

-LICENCE/BACHELOR'S DEGREE (16-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Licence/Bachelor's Degree; généralement 4 années d'études 
de 1er cycle. Sauf en ingénierie, architecture, agriculture, 
pharmacie, dentisterie, sciences vétérinaires (5 ans) et en 
médecine (6 ans, menant au titre de Medical Doctor). 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 

-MASTER'S DEGREE (18 ans et + de scolarité)  
-POSTRADUATE DIPLOMA (17-19 ans)  
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Remarques 

-DOCTORATE (21 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree: au moins 2 années d’études après la 
Licence ou le Bachelor’s Degree.  
 
Postgraduate Diploma: 1 année d’études après la Licence 
ou le achelor’s Degree.  
 
Doctorate: au moins 3 ans après le Master’s Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Tadjikistan  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 4   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 2-5   Supérieures: 2-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Attestat o Srednem Obrazovanii 
(General Secondary School Certificate). 
 
 
Remarques 
L'âge d'admission au primaire n'est pas fixe. 

-ATTESTAT O SREDNEM OBRAZOVANII (11 ans de scolarité)  
-DIPLOMA (12 ans) 
 
Description 
Attestat o Srednem Obrazovanii (General Secondary School  
Certificate): certificat de fin d'études secondaires générales, 
pré-universitaire.  
 
Diploma of Completed Specialized Secondary Education, 
Diploma of Completed Vocational-Technical Education: 
certificat de fin d'études secondaires spécialisées ou 
techniques. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diploma of Specialist, obtenu à l’issue d’un programme 
d'au moins 5 années d’études universitaires. 
 
 
Remarques 

-BAKALAVR (15 ans de scolarité)  
-JUNIOR SPECIALIST (13 ans)  
-DIPLOMA OF SPECIALIST (15-16 ans) 
 
Description 
Bakalavr (Bachelor’s Degree): 4 annnées d'études de 1er 
cycle.  
 
Junior Specialist: 2 ans d'études spécialisées.  
 
Diploma of Specialist: 4-5 années d'études spécialisées. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Kandidat Nauk (Candidate of the Science). 
 
 
Remarques 

-MAGISTRE (17 ans de scolarité)  
-KANDIDAT NAUK (18-19 ans)  
-DOCTORATE (20 ans +) 
 
Description 
Magistre (Master’s Degree): 2 années d’études après le  
Bakalavr.  
 
Kandidat Nauk (Candidate of the Science): 3 années 
d’études après le Diploma of Specialist et défense d’une 
thèse.  
 
Doctorate (PhD): 3 années d’études après le Master’s 
Degree et présentation d’une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

  

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html


Guide des niveaux de formation Page 354 

Taiwan 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6-8    Universitaire 1er niv.: 4-7   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diploma of Graduation, OU une année d’études 
universitaires (1er cycle) supplémentaire après le Senior 
High School Leaving Certificate. 
 
 
Remarques 
Notation:  
0-100%.  
Seuil de passage: 59%. 

-SENIOR HIGH SCHOOL LEAVING CERTIFICATE (12 ans de 
scolarité)  
-DIPLOMA OF GRADUATION (14 ans) 
 
Description 
Senior Higher School Leaving Certificate: certificat de fin 
d'études secondaires, pré- universitaire. Concentrations 
possibles: sc. naturelles ou sc. sociales.  
 
Certificate/Diploma of Graduation: octroyé à l'issue de 2 
années d'études supplémentaires dans un programme  
technique. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
80-100   A      A  
70-79    B      B  
60-69    C         C  
0-59     D, F  F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005.  
 
Seuils de passage:  
.1er cycle: 60%  
.cycles supérieurs: 70%. 

-BACHELOR'S DEGREE (16-19 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 4 ans d'études.  
.Médecine: 7 ans.  
.Dentisterie: 6 ans.  
.Médecine vétérinaire: 5 ans.  
 
Les détenteurs du Diploma of Graduation peuvent 
compléter un Bachelor en 2 ans (sciences et technologies).  
 
Le Bachelor’s Degree offert par la Open University couvre 7-
8 ans d’études. 

 

  



Guide des niveaux de formation Page 355 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE: (18-21 ans de scolarité)  
-DOCTORATE (20 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree: 2 années d’études après le Bachelor’s 
Degree. Parfois 4 ans.  
 
Doctorate: 2 ans après le Master’s Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/02nov/Practical.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/02nov/Practical.htm
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Tanzanie 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 7   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3-5   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Advanced Certificate of Secondary Education (ACSE). 
 
 
Remarques 
Notation au secondaire:  
 
A-E:  principal passes  
S:  subsidiary pass  
F:  Fail. 

-ADVANCED CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION 
(ACSE) (13 ans de scolarité)  
-CSE, GCE 'O' LEVEL (11 ans) 
 
Description 
Le secondaire se divise en deux cycles:  
 
- Lower Secondary: 4 années d’études, menant au 
Certificate of Secondary Education (CSE) ou au East Africa 
General Certificate of Education (GCE) 'O' Level.  
 
- Upper Secondary: 2 années subséquentes d’études, 
menant au ACSE. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
First Class Honours      A  
Second Class Honours, Upper Division         A-,B+  
Second Class Honours, Lower Division         B  
Pass                      C  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BACHELOR'S DEGREE (16-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 3-4 années d’études.  
.Pharmacie, sc. infirmières, sc. vétérinaires et génie: 4 ans.  
.Médecine: 5 ans. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree ou Postgraduate Diploma, lorsque la 
scolarité cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-21 ans de scolarité)  
-POSTGRADUATE DIPLOMA (17-19 ans)  
-PhD (19 ans +)  
 
 
Description 
Master’s Degree: 1-3 années d’études.  
 
Postgraduate Diploma: 1 an d’études.  
 
PhD: au moins 2 années de recherches et la soumission  
d’une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/03jan/Feature.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/03jan/Feature.htm


Guide des niveaux de formation Page 358 

Tchad 

Mise à jour:  4-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 2-3   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat.  
 
 
Remarques 
Notation:  
16-20     Très bien  
14-15.9   Bien  
12-13.9   Assez bien  
10-11.9   Passable  
Seuil de passage: 10. 

-BACCALAURÉAT (13 ans de scolarité)  
-Baccalauréat de technicien (13 ans) 
 
Description 
Baccalauréat: certificat de fin d’études secondaires (pré- 
universitaire). Concentrations possibles:  
sc. physiques/naturelles, philosophie/littérature,  
mathématiques, économie/sc. sociales.  
 
Baccalauréat de Technicien: certificat de fin d’études 
secondaires techniques. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
16-20     Très bien       A+  
14-15.9   Bien            A  
12-13.9   Assez bien      B  
10-11.9   Passable        C  
8-9.9   --                *  
 
* Une note entre 8 et 9.9 peut être considérée comme 
passable.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005.  

-DEUG (15 ans de scolarité)  
-LICENCE (16 ans) 
 
Description 
Diplôme d’Études universitaires générales (DEUG): 2 années 
d’études de 1er cycle.  
 
Licence: 1 année d’études supplémentaire après le diplôme. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maîtrise, lorsque la scolarité cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-MAÎTRISE (17-18 ans de scolarité)  
-DOCTORATE (20 ans) 
 
Description 
Maîtrise: 1-2 années d’études après la Licence.  
 
Doctorate: 7 années d’études (en médecine). 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Tchécoslovaquie (ancienne) 

Mise à jour:  3-8-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: -->   Secondaire: 12    Universitaire 1er niv.: 3-4   Supérieures: 2-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Jusqu’au 1er janvier 1993, une année d’études supérieures 
supplémentaire (1er cycle) après le Maturitni Vysvedceni.  
 
Remarques 

-MATURITNI VYSVEDCENI (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Maturitni vysvedceni: certificat de fin d'études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Absolvent ou Diplom, obtenu à la fin d’un programme d’au 
moins quatre années d’études universitaires. 
 
Remarques 

-ABSOLVENT, DIPLOM (15-16 ans de scolarité 
 
Description 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Kandidat Vet (Candidate of Science), lorsque la scolarité 
cumule au moins 18 ans. 
 
Remarques 

-KANDIDAT VET (17-19 ans de scolarité) 
 
Description 
Kandidat Vet: Candidate of Science. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Thaïlande  

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Mathayom Suska 6. 
 
 
Remarques 
Notation:  
1 à 4. 

-MATHAYOM SUSKA 6 (12 ans de scolarité)  
-POR WOR CHOR (12 ans) 
 
Description 
Mathayom Suska 6: certificat de fin d’études secondaires 
générales (Upper Secondary), pré-universitaire.  
 
Por Wor Chor: certificat de fin d’études secondaires 
spécialisées. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
4      Excellent          A        A  
3/3,5  Good/Very Good    B+/B     B  
2/2,5  Fair/Fairly Good   C+/C     C  
1/1,5  Very Poor/Poor     D+/D     D  
0      Fail               F        F  
Source: WES Grading Scales, 2005.  
 
Seuil de passage au niveau du Bachelor's Degree: 2.0 
(source: WENR, avril 2005).  
 
D’autres systèmes de notation sont utilisés:  
.H (Honor), S (Pass), U (Failure), I (Incomplete).  
.G (Good) P (Pass), F (Failure).  
.75-100%, 60-74%, 0-59%. 

-BACHELOR'S DEGREE (16-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 4 années d'études de 1er cycle.  
Architecture, pharmacie: 5 ans.  
Médecine, dentisterie, médecine vétérinaire: 6 ans.  
Le titre de Doctor of ... est octroyé. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 

-MASTER'S DEGREE (17-20 ans de scolarité)  
-DOCTORATE (19 ans +) 



Guide des niveaux de formation Page 362 

 
Remarques 

 
Description 
Master’s Degree: 1-2 années d’études après le Bachelor’s 
Degree.  
 
Doctorate: 2-5 années de recherches et une thèse après le 
Master’s Degree. Une note cumulative de 3,5 est requise 
pour obtenir le diplôme. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Timor Oriental 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 3    Universitaire 1er niv.: 3-4   Supérieures:   
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année supplémentaire d’études universitaires (1er 
cycle) après le Ensino Secundario Diploma. 
 
Remarques 
L'âge d'admission au primaire n'est pas connue. 

-ENSIMO SECUNDARIO DIPLOMA (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Ensino Secundario Diploma: diplôme de fin d'études 
secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Honours Degree. 
 
 
Remarques 
Plusieurs universités ont été créées en 2002 , mais elles ne  
sont pas encore reconnues par le gouvernement. 

-BACHELOR'S HONOURS DEGREE (16 ans de scolarité)  
-BACHELOR'S DEGREE (15 ans)  
-DIPLOMA (15-16 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Honours Degree: 4 années d’études de 1er cycle.  
 
Bachelor’s Degree : 3 années d’études.  
 
Diploma: 3-4 années d’études. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Aucun titre disponible. 
 
Remarques 

Aucun titre disponible. 
 
Description 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Togo 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 2-3   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat de l’Enseignement secondaire (2 parts). 
 
 
Remarques 
Dans ce pays, le primaire débute à 5 ans et dure 6 ans.  
 
Notation:  
16-20  Très bien  
14-16  Bien  
12-14  Assez bien  
10-12  Passable  
Seuil de passage: 10. 

-BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (2 
PARTS) (13 ans de scolarité)  
-BACCALAURÉAT 1ère PARTIE (11 ans)  
-CERTIFICAT DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES (13 ans) 
 
Description 
Baccalauréat (2 parts): certificat de fin d’études secondaires 
(techniques ou générales avec option littérature ou 
sciences) réparties en deux cycles (4 ans et 3 ans).  
 
Baccalauréat (1ère partie): grade obtenu à la fin de la 
première partie du 2e cycle du secondaire.  
 
Certificat de fin d’Études secondaires: atteste que l’élève a 
suivi la dernière année du secondaire, mais n’est pas 
équivalent au Baccalauréat. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
16-20     Très bien          A+  
14-15.9   Bien               A  
12-13.9   Assez bien         B  
10-11.9   Passable           C  
8-9.9   --                   *  
 
* Une note entre 8 et 9.9 peut être considérée comme 
passable.  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-DIPLÔME (15 ans)  
-LICENCE (16 ans de scolarité)  
 
 
Description 
Diplôme: 2 années d’études de premier cycle.  
.DUES (sciences)  
.DUEL (études littéraires  
.DEUG(études générales).  
 
Licence: 1 année d’études après le diplôme. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  
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DESS, DEA. 
 
 
Remarques 

-MAÎTRISE (17 ans de scolarité)  
-DESS, DEA (18-19 ans)  
-DIPLÔME/DOCTORAT D'INGÉNIEUR (18/21 ans)  
-DOCTORAT (19 ans +) 
 
Description 
Maîtrise: 1 année d’études après la Licence.  
 
Diplôme d’Études supérieures spécialisées (DESS), Diplôme 
d’études approfondies (DEA): 1-2 années d’études après la 
Maîtrise.  
 
INGÉNIERIE:  
.Diplôme d’Ingénieur de Conception (5 ans), suivi du 
Doctorat d’Ingénieur (3 ans).  
 
DOCTORAT:  
.Doctorat unique: 2-3 années après le DEA  et une thèse.  
.Doctorat de Spécialité de Troisième Cycle: 1-2 années 
après le DESS ou le DEA (remplacé par le Doctorat unique).  
.Docteur en Médecine (7 ans). 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Tonga 

Mise à jour:  3-8-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 3   Supérieures:   
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

South Pacific Board Educational Assessment’s Form 7 
Certificate OU University of the South Pacific’s Foundation 
Certificate OU Cambridge International Exam. 
 
 
Remarques 
Notation:  
1 (le plus élevé)  
à 9 (le plus bas). 

-SOUTH PACIFIC FORM 7 CERTIFICATE/ UNIVERSITY OF THE 
SOUTH PACIFIC'S FOUNDATION CERTIFICATE/ CAMBRIDGE 
INTERNATIONAL EXAM (13 ans de scolarité)  
-PACIFIC SENIOR SECONDARY CERTIFICATE (12 ans)  
-TONGA SCHOOL CERTIFICATE (11 ans) 
 

Description 
L’enseignement secondaire se divise en 3 cycles, menant 
chacun à un diplôme différent:  
 

Tonga School Certificate: après les 5 premières années 
d’études secondaires.  
 

Pacific Senior Secondary Certificate: 1 année supplémen- 
taire d’études dans un Upper Secondary School.  
 

South Pacific Board Educational Assessment’s Form 7 
Certificate/ University of the South Pacific’s Foundation 
Certif./ Cambridge International Exam: une dernière année 
d’études dans un Form 7. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
Remarques 
Le Tonga ne possède pas d’université reconnue par le 
gouvernement. Les étudiants peuvent cependant débuter 
leur études universitaires dans un campus de la University 
of the South Pacific situé aux Iles Fidji.  
 

Il existe une université privée: ‘Atenisi’. 

-BACHELOR'S DEGREE (16 ans de scolarité) 
 

Description 
Bachelor's Degree: 3 années d'études de 1er cycle. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Aucun titre disponible. 
 

Remarques 

Aucun titre disponible. 
 

Description 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Trinité-et-Tobago 

Mise à jour:  23-5-2007 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 6   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 1-5   Supérieures: 2-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

General Certificate of Education (GCE) Advanced ‘A’ Level 
ou Caribbean Advanced Proficiency Examination (CAPE). 
 
 
Remarques 
Dans ce pays, le primaire débute à 5 ans et dure 6 ans.  
 
Notation:  
1 (maximum)  
à 6 (note la - élevée)  
Pas de minimum requis. 

-GCE A LEVEL, CAPE (13 ans de scolarité)  
-CXC (11 ans) 
 
Description 
Caribbean Examinations Council (CXC) Secondary Education  
Certificate: certificat octroyé après les 5 premières années  
d’études secondaires.  
 
General Certificate of Education (GCE) Advanced ‘A’ Level,  
Caribbean Advanced Proficiency Examination (CAPE): 
certificats de fin d'études secondaires, pré- universitaires, 
octroyés à la fin des 2 dernières années d’études dans un 
Sixth Form. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
First Class  
Second Class Upper Division  
Second Class Lower Division  
Pass  
ou  
A     Distinction  70-100%  
B+/B  Réussite     50-70%  
F     Échec        0-49% 

-BACHELOR'S DEGREE (16-18 ans de scolarité)  
-DIPLOMA (14 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 3 à 5 années d’études de 1er cycle.  
 
Diploma: 1 année d’études. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, Postgraduate Diploma. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (18-21 ans de scolarité)  
-POSTGRADUATE DIPLOMA (18-20 ans)  
-DOCTORATE (20 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree: 2-3 années d’études.  
 
Postgraduate Diploma: 2 années d’études.  
 
Doctorate: 2 années d’études, après le Master’s Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

Mise à jour:  23-5-2007 

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Tunisie  

Mise à jour: 18-02-2013 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 4    Universitaire 1er niv.: 2-4   Supérieures: 2-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalauréat.  
 
 
Remarques 
Notation:  
16-20   Très bien  
14-15   Bien  
12-14   Assez bien  
10-12   Passable  
0-9     Insuffisant  
Seuil de passage: 10. 

-BACCALAURÉAT (13 ans de scolarité) 
 
Description 
Baccalauréat: diplôme de fin d’études secondaires (pré-  
universitaire). Concentrations offertes durant les deux der- 
nières années: lettres, sc. humaines et sociales, économie et 
gestion, mathématiques, sc. expérimentales, sc. techniques 
et technologiques.  
 
Avant 2004-05, les options offertes étaient: lettres, 
mathématiques, sc. expérimentales, technologies, 
économie et gestion. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licence, Maîtrise. 
 
 
Remarques 
La Tunisie s'est récemment engagée dans la réforme  
européenne "LMD" (licence, master, doctorat).  
 
Notation:  
 
15+       Très bien           A+  
13-14.9   Bien                A  
12-12.9   Assez bien          B+  
11-11.9   Passable            B  
10-10.9   Moyen               C  
8-9.9   --                *  *  
 
* Une note de 8 à 9.9 peut être considérée comme 
passable.  
 
Source: WES Grading Scales,  
2005 

-LICENCE (16 ans de scolarité)  
-DIPL. D'ÉTUDES UNIVERSITAIRES DU 1er CYCLE (15 ans)  
-DIPL. DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR, DIPL. D'ÉTUDES 
SUPÉRIEURES  
DE TECHNOLOGIE (15-16 ans)  
 
 
Description 
NOUVEAU SYSTÈME:  
 
Licence: 3 années d'études après le baccalauréat. La 
dernière année est orientée vers la recherche ou une 
spécialisation professionnelle.  
 
SYSTÈME TRADITIONNEL  
 
Diplôme d’Études universitaires du 1er Cycle: 2 années 
d’études de 1er cycle, généralement considérées comme 
préparatoires au 2e cycle.  
 
Diplôme de Technicien Supérieur, Diplôme d'Études 
supérieures de Technologie: diplômes d'études techniques 
sanctionnant des programmes de 2-3 ans dans un Institut 
technologique (ISET). 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master, DESS. 
 
 
Remarques 
L'ancienne Maîtrise est considérée comme un diplôme de 
1er cycle dans le système universitaire tunisien. 

-MASTER (18 ans de scolarité)  
-MAÎTRISE (17 ans)  
-DIPLÔME NATIONAL D'INGÉNIEUR (18 ans)  
-DESS (18 ans)  
-DEA (19 ans)  
-DOCTORAT (21 ans nouveau système ou 20 ans + système 
traditionnel) 
 
Description 
NOUVEAU SYSTÈME:  
 
Master: 2 années d'études après la Licence (en recherche 
ou professionnelle).  
 
Doctorat: 3 années de recherches après la Master.  
 
TRADITIONNEL:  
 
Maîtrise: 2 années d’études après le programme de 1er 
cycle.  
 
Diplôme national d’Ingénieur: 3 années d’études après le 
programme de 1er cycle.  
 
Diplome d’Études Supérieures Spécialisées (DESS): 1 année 
d’études après la Maîtrise.  
 
Diplôme d'Études approfondies (DEA): 2 années d'études 
après la Maîtrise. Comprend une thèse.  
 
Doctorat: 3 ans de recherche et une thèse. 3e cycle.  
 
Docteur en Médecine: 7 ans d'études universitaires. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/06apr/practical_tunisia.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/06apr/practical_tunisia.htm
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Turkménistan 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 3   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-5   Supérieures: 3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Quatre années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Secondary School Certificate, OU 
Bakalavr. 
 
 
Remarques 
L'accès à l'université est conditionnel à la réussite d'un 
examen d'entrée. 

-SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE (9 ans de scolarité)  
-DIPLOMA OF SPECIALIZED SECONDARY EDUCATION (11 
ans) 
 
Description 
Secondary School Certificate: certificat de fin d’études  
secondaires (pré-universitaire), dans une école secondaire  
(Grade IV-IX: Bilim).  
 

Diploma of Specialized Secondary Education: diplôme de  
fin d'études secondaire spécialisées, dans un collège ou  
une école technique. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bakalavr, Diploma of Specialist, lorsque la scolarité cumule 
au moins 16 ans, OU Kandidat Nauk. 
 
 
Remarques 

-BAKALAVR (13 ans de scolarité)  
-DIPLOMA OF SPECIALIST (14 ans) 
 
Description 
Diploma of Specialist: 5 années d’études de 1er cycle.  
 

Bakalavr: 4 années d’études (en implantation). 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Kandidat Nauk, lorsque la scolarité cumule au moins 18 ans, 
OU Doktor Nauk. 
 
 
Remarques 

-KANDIDAT NAUK, PhD (17 ans de scolarité)  
-DOKTOR NAUK (19 ans) 
 
Description 
Kandidat nauk (Candidate of the Sciences): 3 années 
d’études après le Diploma of Specialist, ainsi qu'une thèse. 
Les diplômés qui réussissent l’examen public du Supreme 
Certification Committee se voient octroyés un PhD.  
 

Doktor Nauk: 2 années d’études après le Kandidat Nauk, 
ainsi qu'une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Turquie  

Mise à jour:  4-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 8   Secondaire: 3-4    Universitaire 1er niv.: 2-6   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Onlisans Derecesi (Associate Degree), OU 2 années 
d’études universitaires (1er cycle) supplémentaires après le 
Lise Diplomasi (général ou professionnel). 
 
 
Remarques 
Porter une attention particulière à la durée des études.  
 
Notation:  
Maximale: 5  
Échec: 2 ou 3  
Note la plus basse: 1. 

-LISE DIPLOMASI (11-12 ans)  
-ONLISANS DERECESI (13-14 ans)  
 
 
Description 
Lise Diplomasi: diplôme obtenu à la fin des études 
secondaires:  
.générales (11 ans),  
.professionnelles (11 ans)  
.techniques (12 ans).  
Tous les diplômes préparent les élèves aux études 
supérieures.  
 
Les études secondaires générales comportent une 
concentration: sc. naturelles, littérature et mathématiques, 
sc. sociales, langues, arts ou éduc. physique.  
 
Önlisans Derecesi/Diplomasi (Associate Degree): 2 années 
d’études (universitaires). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Lisans Diplomasi ou Muhendis Diplomasi, à l'issue d'un 
programme d'au moins 5 années d'études. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
9-10  Pek iyi              A  
7-8   Iyi                  B  
5-6   Orta                 C  
1-4   Noksan/Pek Noksan   F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005.  
 
Plusieurs autres systèmes de notation sont utilisés:  
A à F; AA à FF; Vote d’un jury; 50 à 100; 10 (minimum) à 1 
(maximum); 1 à 5; 1 à 4. 

-LISANS DIPLOMASI (15-17 ans)  
-MUHENDIS DIPLOMASI (15-16 ans) 
 
Description 
Lisans Diplomasi (Bachelor's Degree) : 4-6 années d’études.  
 
5 ans en dentisterie(Dis Hekimligi D.), médecine vétérinaire 
(Veteriner Hekim D.) et architecture; 6 ans en médecine (Tip 
Doktorlugu D.). Les gradués de ces disciplines sont 
considérés comme possédant une maîtrise  et ils peuvent 
poursuivre leurs  études directement au niveau du doctorat.  
 
Muhendis Diplomasi (diplôme d'ingénieur): 4-5 ans. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Yüksek Lisans Diplomasi (Master’s Degree) ou Yuksek 
Muhendis Unvanini (Higher engineering diploma), lorsque la 
scolarité antérieure cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-YUKSEK LISANS DIPLOMASI (17-19 ans)  
-YUKSEK MUHENDI DIPLOMASI (17-19 ans)  
-DOKTORA DIPLOMASI (19 ans+) 
 
Description 
Yüksek Lisans Diplomasi (Master’s Degree): 2 années 
d’études de 2e cycle et une thèse (1,5 ans sans thèse).  
 
Yuksek Muhendi Diplomasi (Higher engineering diploma): 2 
années d'études de 2e cycle et une thèse.  
 
Doktora Diplomasi:  2-4 ans d’études après le Yuksek Lisans 
Diplomasi et une thèse. Tipta Uzmanlik Belgesi (specialist 
degree): équivalent du Doktora Diplomasi pour les études 
de médecine.  
 
Sanatta Yeterlik (proficiency in art): équivalent du Doktora 
Diplomasi dans le domaine des arts. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 -  www.wes.org/ewenr/03Nov/Turkey.htm  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
http://www.wes.org/ewenr/03Nov/Turkey.htm
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Ukraine 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 2-3    Universitaire 1er niv.: 4-6   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une ou deux années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Atestat/Matriculation School 
Certificate (Certificate of Completed Secondary Education). 
 
 
Remarques 
Le gouvernement implante présentement un programme  
d’études primaires et secondaires de 12 ans (au lieu de 11).  
 
Porter une attention particulière à la durée et au 
programme d’études car un même nom de diplôme peut 
couvrir des durées et des programmes différents.  
 
Notation:  
 
5     Vidminno   (Excellent)     A  
4     Dobre      (Bien)          B  
3     Zadovil'no          (Satisfaisant)  C  
1-2   Nezarakhovano   (Insuffisant)   F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-ATTESTAT/MATRICULATION (11-12 ans de scolarité) 
 
Description 
Atestat/Matriculation School Certificate (Certificate of 
Completed Secondary Education): certificat de fin d’études  
secondaires (pré-universitaire). 11 ans: ancien système.  
12 ans: nouveau système.  
 
Les deux systèmes fonctionnent simultanément. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bakalavr, lorsque la scolarité cumule au moins 16 ans, OU 
Diplom of Specialist (ancien système). 
 
 
Remarques 
L'Ukraine a adhéré au Processus de Bologne en 2005.  
 
Depuis 1996, l’Ukraine implante la structure en deux cycles  
(Bachelor/Master) dans son système d’enseignement  
universitaire.  
 
Notation:  
 
5     Vidminno     (Excellent)     A  
4     Dobre   (Bien)          B  
3     Zadovil'no     (Satisfaisant)  C  

-BAKALAVR (15-18 ans de scolarité)  
-DIPLOM OF SPECIALIST (16-18 ans) 
 
Description 
Bakalavr: 4 années d’études (6 en médecine).  
 
Diplom of Specialist (ancien système): 5-6 années d’études.  
 
Il existe aussi des diplômes de spécialisation de base qui 
couvrent 2-3 années d’études. 
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1-2   Nezarakhovano   (Insuffisant)   F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magister, lorsque la scolarité cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 
L’Ukraine a conservé une structure en deux degrés pour les 
études de niveau doctoral: 1er degré (Kandidat Nauk) et 2e 
degré (Doctor Nauk). 

-MAGISTER (16-20 ans de scolarité)  
-KANDIDAT NAUK (19 ans +)  
-DOCTOR NAUK 
 
Description 
Magister: 1-2 années d'études après un premier diplôme 
(Bakalavr ou Specialist).  
 
Kandidat Nauk (Candidate of the Sciences): 3-4 années 
d’études de 3e cycle et une thèse.  
 
Doctor Nauk: présentation et défense d’une dissertation 
(environ 3 ans). 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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URSS (ancienne)  

Mise à jour:  4-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 4   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 4-5   Supérieures: 3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Jusqu'en 1991. Une année d’études universitaires (1er 
cycle) supplémentaire après le Attestat Zrelosti (Certificat 
de maturité générale). Voir remarques ci-bas sur les 
équivalences d'années. 
 
 
Remarques 
Ce pays a cessé d'exister en 1991.  
 
La fréquentation scolaire débutait à 7 ans; les étudiants 
fréquentaient l’école six jours par semaine pour 36 
semaines par année. De l’avis des spécialistes américians, 
10 ans d’études secondaires et primaires équivalaient à 12 
ans de scolarité (High School Diploma). 

-ATTESTAT ZRELOSTI (10 ans de scolarité) (12 ans) (voir 
remarques)  
-ATTESTAT O SREDNEM OBRAZOVANII (10 ans) (12 ans) 
 
Description 
Attestat Zrelosti (Certificat de maturité générale).  
 
Attestat o Srednem Obrazovanii (Certificat d'études 
secondaires polytechniques). 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diplom ob Okoncanii Vyssego Ucebnogo Zavedenia. 
 
 
Remarques 
Notation :  
A : A  ou  Excellent:  
B : B  ou  Good;  
C : C  ou  Satisfactory;  
E : F  ou  Unsatisfactory.  
 
La traduction en français ou en anglais des documents est 
très difficile du fait que les mots n’ont pas la même 
signification dans les deux langues : ex. : la traduction du 
nom d’une école de nursing est école de médecine. À trai-
ter avec beaucoup de prudence. 

-DIPLOM OB OKONCANII VYSSEGO UCEBNOGO ZAVEDENIA 
(16-17 ans de scolarité équivalente) 
 
Description 
Diplom ob Okoncanii Vyssego Ucebnogo Zavedenia: 4-5 
années d'études de 1er cycle. Ce diplôme a déjà porté le 
nom de Diplom Institut.  
 
Les programmes de premier cycle ainsi que ceux de 
deuxième cycle en URSS étaient très spécialisés; il est très 
difficile de trouver une correspondance, sauf très générale, 
entre le premier cycle russe et celui des systèmes 
occidentaux (Ex.: construction de chaudière à vapeur). 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Kandidat nauk (Candidate of the Sciences). 
 
 

-KANDIDAT NAUK (19-20 ans de scolarité) 
 
Description 
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Remarques 
Il n’y avait pas comme tel de troisième cycle en URSS; le 
titre de ‘DOKTOR’ était plutôt  
honorifique. 

Kandidat nauk (Candidate of the Sciences): 3 années 
d'études après le Diplom. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Uruguay 

Mise à jour:  4-8-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 3    Universitaire 1er niv.: 4-7   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Bachillerato Diversificado de 
Ensenanza Secundaria. 
 
 
Remarques 
Notation:  
1 à 12.  
Seuil de passage: 5. 

-BACHILLERATO DIVERSIFICADO DE ENSENANZA 
SECUNDARIA (12 ans de scolarité)  
-BACHILLERATO TÉCNICO/ DIVERSIFICADO (11-16 ans) 
 
Description 
Bachillerato Diversificado de Ensenanza Secundaria: 
diplôme de fin d’études secondaires générales (pré-
universitaire). Trois options: biologie, lettres, sciences.  
 
Bachillerato Técnico Diversificado: diplôme de fin d’études 
secondaires techniques ou spécialisées. La durée de ces 
études varie de 2 à 7 ans selon l’école et le programme 
choisis. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura, qualification professionnelle. 
 
Remarques 
Les universités ont déjà décerné des Bachillerato et des 
Técnico, qu’il ne faut pas confondre avec les diplômes de 
niveau secondaire.  
 
Notation  
 
11-12  Sobresaliente          A  
8-10   Muy Bueno              A  
5-7    Bueno                   B  
3-4    Regular/Aprobado       C  
0-2    Deficiente              F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005.  
 
Autre système de notation: 1 à 100. 

-LICENCIATURA (16-17 ans de scolarité)  
-PROFESIONAL QUALIFICATION (16-19 ans)  
-INTERMEDIATE DIPLOMA (14-16 ans) 
 
Description 
Licenciatura: 4-5 années d’études de 1er cycle.  
 
Qualification professionnelle: 4-7 années d’études 
(Ingeniero, Doctor en Medicina, Doctor en Derecho, etc.)  
 
Intermediate Diploma: diplôme conférant une qualification  
professionnelle. .Sciences médicales: 2 ans; .Ingénierie, 
administration publique/des affaires: 3 ans; .Sc. infirmières, 
obstétrique, nutrition: 4 ans. Ces diplômes sont souvent 
intégrés à un autre programme d’études. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Maestrias (Magister/Master), OU Especializacion lorsque la -MAESTRIAS (18-21 ans de scolarité)  
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scolarité cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-ESPECIALIZACION (17-20 ans)  
-DOCTORADO (20 ans +) 
 
Description 
Maestrias (Magister/Master): 2 années d’études après un 
premier diplôme.  
 
Especializacion: 1 année d’études après un premier 
diplôme.  
 
Doctorado: au moins 3 années d’études approfondies et de 
recherche après un diplôme de 2e cycle. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html


Guide des niveaux de formation Page 380 

Vatican 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire:    Secondaire:     Universitaire 1er niv.: 2-5   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Aucun titre disponible. 
 
Remarques 

Aucun titre disponible. 
 
Description 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Baccalaureatus, Magistero, lorsque la scolarité cumule au 
moins 16 ans. 
 
 
Remarques 

-BACCALAUREATUS  
-MAGISTERO 
 
Description 
.Baccalaureatus : 2-5 années d’études de 1er cycle.  
.Magistero : 4 années d’études. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licentia, Master, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-LICENTIA  
-MASTER  
-DOCTORATE 
 
Description 
.Licentia: 2 années d’études après le 1er cycle.  
.Master: 1-2 années d’études après le 1er cycle.  
.Doctorate : au moins 1-2 années d’études après la 
Licentia.  
Soumission et défense d’une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Venezuela  

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 2    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 2-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Deux années d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaires après le Bachillerato (Titulo de Bachiller) 
OU une année après le Técnico Medio. 
 
 
Remarques 
Notation :  
A :  16-20/20  
B :  14-15/20  
C :  12-13/20  
D :  10-11/20  
E :  9/20 et moins  
Seuil de passage: 10/20. 

-BACHILLERATO (11 ans de scolarité)  
-TÉCNICO MEDIO (12 ans) 
 
Description 
Bachillerato (Titulo de Bachiller): certificat de fin d’études 
secondaires (pré- universitaire). Trois options: sciences, arts, 
lettres.  
 
3 années d’études techniques ou professionnelles mènent 
au diplôme de Técnico Medio. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Licenciatura ou Titulo profesional obtenu à la fin d’un 
programme d’au moins cinq années d’études universitaires. 
 
 
Remarques 
Notation :  
A :  16-20/20  
B :  14-15/20  
C :  12-13/20  
D :  10-11/20  
E :  9/20 et moins  
Seuil de passage: 10/20. 

-LICENCIATURA, TITULO PROFESIONAL (15-17 ans de 
scolarité)  
-TÉCNICO SUPERIOR (15 ans) 
 
Description 
Licenciatura, Titulo professional: 4-5 années d’études de 1er 
cycle (6 en médecine).  
 
Técnico superior: 3 années d’études. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magister, lorsque la scolarité cumule au moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-MAGISTER (17-20 ans de scolarité)  
-ESPECIALIZACION (16 ans +)  
-DOCTORADO (20 ans +) 
 
Description 
Magister: 2-3 années d’études après la Licenciatura ou une 
qualification équivalente.  
 
Especializacion: au moins 2 années d’études après un 
premier diplôme.  
 
Doctorado: au moins 3 années d’études et de recherches 
après un Magister ou une Especializacion. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Vietnam 

Mise à jour:  4-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 5   Secondaire: 7    Universitaire 1er niv.: 3-6   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année d’études universitaires (1er cycle) 
supplémentaire après le Bang Tot Nghiêp Pho Thông Trung 
Hoc. 
 
 
Remarques 
Notation:  
8+       Excellent  
7+       Bien  
5-6.5    Passage  
- de 5   Mauvais 

-BANG TOT NGHIÊP PHO THÔNG TRUNG HOC (12 ans de 
scolarité) 
 
Description 
Bang Tot Nghiêp Pho Thông Trung Hoc: certificat d'études 
secondaires supérieures. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bang Tot Nghiep Dai Hoc (Diploma of Higher Education/ 
Bachelor’s Degree). 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
8-10  Excellent          A  
6-7   Bien               B  
5     Passsage           C  
0-4   Échec       F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005. 

-BANG TOT NGHIEP DAI HOC (16-18 ans de scolarité)  
-BANG TOT NGHIEP CAO DANG (15 ans) 
 
Description 
Bang Tot Nghiep Dai Hoc (Diploma of Higher Education/ 
Bachelor’s Degree): 4-6 années d’études supérieures 
spécialisées.  
 
Titres professionnels octroyés:  
.cu nhân (Bachelor);  
.ky su (ingénieur - 5 ans);  
.bac si (MD - 6 ans);  
.nha si (dentiste);  
.duoc si (pharmacien);  
.uât su (avocat).  
 
Bang Tot Nghiep Cao Dang (Certificate of Higher Education): 
3 années d’études supérieures générales. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Thac Sy (Master’s Degree). 
 
 

-THAC SY (17-20 ans de scolarité)  
-TIÊN SY (19 ans +) 
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Remarques Description 
Thac Sy (Master’s Degree): 2 années d’études et 
soutenance d’une thèse. Les élèves sont admis à la maîtrise 
sur concours.  
 
Tiên Sy (Doctorate): 2-3 années de d'études après la 
maîtrise ou 4 ans après un diplôme de 1er cycle. Une thèse 
doit être soutenue devant une commissions nationale. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Yémen 

Mise à jour:  30-6-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 9   Secondaire: 3    Universitaire 1er niv.: 2-6   Supérieures: 2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année supplémentaire d’études universitaires (1er 
cycle) après le Al Thanawiya. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
Le Al Thanawiya est noté sur 700:  
630-700   Excellent  
561-630   Très bien  
491-560   Bien  
421-490   Juste (fair)  
350-420   Passage 

-AL THANAWIYA (12 ans de scolarité) 
 
Description 
Al Thanawiya: certificat de fin d'études secondaires, option 
sciences ou lettres. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
88-100%   Excellent  
78-87%    Très bien  
63-77%    Bien  
8-62%      Passage 

-BACHELOR'S DEGREE (16-18 ans de scolarité)  
-DIPLOMA (14 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 4-6 années  
d’études de 1er cycle.  
Ingénierie (5 années),  
médecine (6 années).  
 
Diploma: 2 années d’études. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE  
(18-20 ans de scolarité) 
 
Description 
Master’s Degree: 2 années d’études après le Bachelor’s 
Degree (sauf en ingénierie: 1 année d’études seulement). 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Yougoslavie (ancienne) 

Mise à jour:  4-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: -->   Secondaire: 12    Universitaire 1er niv.: 4   Supérieures: 1-2  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Jusqu’en 1991. Une année d’études universitaires (1er 
cycle) supplémentaire après le Secondary School 
Certificate.  
 
 
Remarques 
Ce pays a cessé d'exister en 1991. 

-SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE (12 ans de scolarité) 
 
Description 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Diploma second degré. 
 
Remarques 

-DIPLOMA SECOND DEGRÉ (16 ans de scolarité) 
 
Description 
Diploma second degré: 4 années d'études de 1er cycle. 

 

3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Magisterijum, Magister, lorsque la scolarité cumule au 
moins 18 ans. 
 
 
Remarques 

-MAGISTERIJUM  
(17-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Magisterijum, Magister: 1-2 années d'études de 2e cycle. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Zambie 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 7   Secondaire: 5    Universitaire 1er niv.: 1-5   Supérieures: 2-4  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Une année supplémentaire d’études universitaires (1er 
cycle) après le Zambian School Certificate ou le General 
Certificate of Education (GCE) ‘O’ Level. 
 
 
Remarques 
Notation:  
1 (le plus élevé)  
à 9 (échec).  
7-8: seuil de passage. 

-ZAMBIAN SCHOOL CERTIFICATE, GCE O LEVEL (12 ans de 
scolarité) 
 
Description 
Zambian School Certificate, General Certificate of Education 
(GCE) ‘O’ Level: certificats de fin d'études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
86-100%  A+  Distinction        A  
76-85%    A   Distinction        A  
66-75%    B+  Meritorius         B+  
56-65%    B   Very Satisfactory B  
46-55%    C+  Definite Pass      C+  
36-45%    C   Bare Pass          C  
0-35%     D+, D, E  Fail          F  
 
Source: WES Grading Scales, 2005 

-BACHELOR'S DEGREE (16-19 ans de scolarité)  
-DIPLOMA (14-15 ans)  
-CERTIFICATE (13 ans) 
 
Description 
Bachelor’s Degree: 4 à 5 années d’études (sauf 
méd.vétérinaire: 6 ans et médecine: 7 ans).  
 
Certificate: 1 année d’études.  
 
Diploma: 2-3 années d’études. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (18-21 ans de scolarité)  
-DOCTORATE (22 ans +) 
 
Description 
Master’s Degree: 2 années d’études, sauf en médecine (4 
ans).  
 
Doctorate: jusqu’à 4 années d’études après le Master’s 
Degree. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
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Zimbabwe 

Mise à jour:  20-7-2006 

 

Nombre d'années d'études:   

Primaire: 7   Secondaire: 6    Universitaire 1er niv.: 3-5   Supérieures: 1-3  
 

 

1er cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Cambridge Higher School Certificate (HSC) ou GCE ‘A’ Level. 
 
 
Remarques 
Notation:  
A (le plus élevé)  
à F (le plus bas).  
E: seuil de passage. 

-HSC, GCE A LEVEL (13 ans de scolarité) 
 
Description 
Cambridge Higher School Certificate (HSC), GCE ‘A’ Level: 
certificats de fin d'études secondaires. 

 

2e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Bachelor’s Degree. 
 
 
Remarques 
Notation:  
 
First Class Honours         A  
Second Class Honours, Upper Division    A-/B+  
Second Class Honours, Lower Division      B  
Third Class Honours      B- Pass                     C  
 
Source: WES Grading Scales, 2005  
 
Autre système utilisé:  
 
80% et +      Très bien  
70-79%        Bien plus  
60-69%        Bien moins  
50-59%        Passage  
Moins de 50%  Échec 

-BACHELOR'S DEGREE (16-18 ans de scolarité) 
 
Description 
Bachelor's Degree: 3-5 années d'études de 1er cycle. 
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3e cycle   

Titre(s) habituellement requis pour l'admission:  Titre(s) décerné(s) dans ce pays :  

Master’s Degree, lorsque la scolarité cumule au moins 18 
ans. 
 
 
Remarques 

-MASTER'S DEGREE (17-21 ans de scolarité) -DOCTORATE 
(20 ans +)  
-HIGHER DOCTORATE 
 
Description 
Master’s Degree: 1 à 3 années d'études au 2e cycle.  
 
Doctorate (PhD): au moins 3 années de spécialisation et de 
recherche, ainsi qu’une thèse. 

 

Lien(s) utile(s): 

 -  The Database on Higher Education Systems International association of Universities  

 

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html

