MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
AMBASSADE DE FRANCE À MAURICE

FICHE MAURICE
I. Organisation de l'enseignement supérieur
Les élèves sortant du système scolaire après le Higher School Certificate (HSC) ou après le
baccalauréat pour les élèves des deux lycées à programme français ainsi que les étudiants étrangers ont la
possibilité de poursuivre des études supérieures à Maurice dans plusieurs institutions :
I.1-Les établissements d’enseignement supérieur public
1- Université de Maurice (UOM) - http://www.uom.ac.mu/
L’UOM comprend 6 facultés : agriculture ; lettres et sciences sociales ; sciences ; technologie ;
droit/gestion ; océanographie (nouvellement ouverte). Avec 14000 étudiants elle est le plus grand établissement
d’enseignement supérieur à Maurice et le plus ancien (la faculté d’agriculture vient de fêter son centenaire). La
première pierre d’un nouveau campus à Pamplemousses a été posée en 2014.
2- Université de Technologie (UTM) - http://www.utm.ac.mu/
Opérationnelle depuis août 2001, l’UTM comprend 3 facultés: gestion/management/finance ; ingénieries
et technologies Innovantes ; développement durable et tourisme. Elle accueille 4 500 étudiants.
3- Université des Mascareignes (UDM) - https://www.udm.ac.mu/
L’UDM résulte de la fusion en 2013 de deux structures : l'Institut Supérieur de Technologie et le
SwamiDayanand Institute of Management. Elle compte deux campus (Rose-Hill et Pamplemousses). Trois types
d'enseignement y sont dispensés : gestion/management ; développement durable et ingénierie ; informatique et
réseaux. En lien étroit avec l’Université de Limoges, cet établissement a mis en place une formation bilingue qui
délivre une double certification (reconnue par Maurice et la France). Ce bilinguisme est à souligner car toutes les
universités de Maurice, et plus généralement de la région, ne dispensent que des cours en anglais. L’UDM
accueille un peu plus de 1000 étudiants au niveau des DUST, licence et master (+ 7 étudiants inscrits en
doctorat). Elle a ouvert une école de géopolitique dont la première session débute en janvier 2015). Une école
doctorale pour les différentes filières vient d’être lancée.
4- Mauritius Institute of Education (MIE)- http://www.mie.ac.mu/
Le MIE a en charge la formation des enseignants de la maternelle à l’université, ainsi que celle des
inspecteurs. Il compte 4310 étudiants inscrits en 2014.
5- Mahatma Gandhi Institute (MGI) / Rabindranath Tagore Institute (RTI) -http://www.mgirti.org/
L’enseignement supérieur, au sein de cette institution, promeut surtout les langues et cultures orientales
en relation avec l’histoire du peuplement mauricien. Des licences et des masters en arts appliqués et arts
plastiques ont été mis en place en partenariat avec l'Université de Maurice. En 2013, l’établissement a
enregistré 780 inscriptions pour 33 types de formations différentes. Un accord a été signé en 2014 entre son
école des arts et l’École d’Art et de Design Marseille-Méditerranée.
6- Open University of Mauritius (OUM) - http://www.open.ac.mu/
L’OUM dispense essentiellement des cours à distance - officiellement depuis juillet 2012. Son objectif
est de dispenser des enseignements de qualité aux personnes se trouvant dans l’incapacité de suivre une
formation initiale. Les cours sont dispensés par écrit, sur vidéo et en mode audio. Ils sont renforcés par un
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contact permanent par courriels entre les étudiants et les enseignants. L'établissement a signé 19 accords de
partenariat, principalement avec des institutions indiennes. Il compte environ 600 étudiants inscrits.
7- Mauritius Institute of Training and Development (MITD) - http://www.mitd.mu/
Le MITD dispense des formations professionnelles dont les curricula correspondent aux CAP, BEP ou
BTS. Les filières proposées sont, entre autres, l’électronique, le génie civil, la mécanique, l’électricité et
l’hôtellerie. L’établissement recense environ 600 étudiants.
Dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme, l’école hôtelière Gaëtan DUVAL, à Ebène, a mis en place
un partenariat avec l’université d’Angers.
8- Mauritius Institute of Health (MIH)
Cet établissement, qui dépend du ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie, est situé au sein de
l’hôpital SSRN, à Pamplemousses. Dédié à la formation initiale et continue des personnels du service public de
santé, il décerne un certificat de formation professionnelle et des diplômes universitaires (jusqu’au Master) avec
spécialisation dans les domaines de santé publique.
9- Fashion and Design Institute -http://www.fdi.mu/
Dédié à l’enseignement des arts appliqués, cet établissement délivre des diplômes équivalents au BTS
et à la licence. Il accueille environ 200 étudiants.

I.2- Les établissements d’enseignement privé - http://tec.intnet.mu/private_institutions
Au cours des dernières années, le nombre d’établissements privés à Maurice a considérablement
augmenté. On retiendra parmi eux :
1- Charles Telfair Institute (CTI) -http://www.telfair.ac.mu/index.htm
Créé en 1999, il propose des formations en anglais dans les domaines suivants : management ; médias
et communications; finance; technologies de l’information. Il accueille environ 2000 étudiants dont 10% avaient
quitté le cursus standard de formation (après un échec en fin de lycée par exemple). L'établissement délivre des
diplômes d’institutions privées australiennes (Curtin University, Challenger Institut of Technologie et Central
Institute of Technology).
2- Vatel - http://www.vatel.mu/
Le groupe Vatel a inauguré en 2009, à Maurice, sa première école (bachelo/licence et master) dans la
région Océan Indien - Afrique Australe. Plus de 250 étudiants y étaient inscrits en 2013 (dont 114 étudiants
internationaux). Les effectifs sont en forte progression.
3- Institut de la Francophonie pour l’entrepreneuriat (IFE) - http://ife.auf.org/
L'IFE a trois missions :
• contribuer au développement durable par la création d’entreprises dans la région de l’Océan Indien et
dans les pays de l’hémisphère Sud,
• favoriser la diffusion de la culture entrepreneuriale dans l’espace francophone,
• former des cadres de haut niveau pour le développement des échanges internationaux entre les
différents pays d'Afrique.
Cet établissement a des partenariats avec un consortium d’établissements d’enseignement supérieur et
de recherche en France et dans d’autres pays. Son avenir dépend de l’obtention de subventions.
4- Projet Medine Education Village
Situé sur la côté ouest de l'île Maurice, il se présente comme « un campus moderne ayant noué des
partenariats avec les universités et grandes écoles les plus renommées d'Europe » : Paris-Descartes (médecine
et pharmacie) ; Sorbonne-Assas (droit) ; Centrale et Centrale Nantes (ingénierie) et l'ESSEC business school,
pour ne citer que quelques exemples. Le campus compte accueillir, à terme, quelque 2000 étudiants - en
provenance du bassin Afrique pour une grande partie. Son ambition est de devenir la plateforme académique de
référence pour l'Ile Maurice et la région. Les premiers masters seront ouverts en 2015 (Centrale et ESSEC)

II. Organisation des études et enseignements dispensés
Les étudiants peuvent s’inscrire à l’Université après l’obtention du HSC (Higher School Certificate).
Les enseignements sont dispensés en anglais - à l’exception de l’Université des Mascareignes.
L'année universitaire est divisée en deux semestres : août-décembre et janvier-juillet.
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Tableau comparatif des formations universitaires en France et à Maurice
Année

LMD

Université de Maurice

1

2

Licence

Diploma Degree

3

Bachelor Degree : of Arts (B.A) ; of
Science (B.Sc) ; of Commerce (B.Com) ;
of Education (B.Ed) ; of Law (LLB)

4

Bachelor in Engineering (B.Eng)

Undergraduate

Ingénieur

Master
Masters Degree :
of Art (M.A) ; of Science (M.Sc) ;
in Business Administration (M.B.A)

5

6
Post-graduate
7

Doctotat

Master of Philosophy (M.Phil)
Doctorate of Philosophy (Ph. D)
Doctor of Letters (D. Litt)
Doctor of Science (D.Sc)

8

III. Principaux atouts du système d'enseignement supérieur
En 2014, dix institutions publiques accueillent à Maurice les étudiants de l’enseignement supérieur.
Selon le rapport annuel publié en août dernier par la Tertiary Education Commission
(http://tec.intnet.mu/), en 2012, il y avait 49 625 étudiants mauriciens inscrits dans l’enseignement supérieur dont
9460 à l'étranger (Royaume Unis, Australie, France, Inde, Chine, …) - ce dernier chiffre traduit une baisse de
0.6% par rapport à 2011 (10063 étudiants mauriciens à l'étranger). Cette baisse s'explique, pour partie, par
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l’installation à Maurice d’établissements privés et de campus délocalisés d’établissements internationaux - ces
institutions, au nombre de 67, accueillent quelque 11 000 étudiants.
La stratégie de développement prônée par le gouvernement mauricien (Ministère de l’Enseignement
supérieur) a pour objectif d’arriver à « au moins un diplômé dans chaque famille mauricienne ». En 2014, le
ministère des Finances a débloqué 20 millions d’euros pour la construction de nouveaux campus universitaires.
Le StudyMauritius -http://www.studymauritius.info/Why.aspx, agence sous tutelle du ministère mauricien de
l’enseignement supérieur, est, depuis février 2011, chargé de promouvoir l'enseignement supérieur à Maurice
auprès des étudiants du continent africain. Le gouvernement ambitionne de faire de Maurice le pivot régional
(Océan Indien) des études supérieures (Regional Education Hub). L’argumentaire développé propose, entre
autres, la possibilité pour les étudiants de bénéficier du transport gratuit, l’accès aux services de santé publique,
le droit de travailler pendant les études (dans le cadre d’une expérience professionnelle), ainsi que des facilités
pour l’obtention d’un visa étudiant.

IV. Coopérations existantes avec les établissements d’enseignement supérieur
a) français

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De nombreux partenariats sont noués entre institutions mauriciennes et françaises :
entre le Ministère de la Santé et la Faculté des Sciences Médicales de l’Université de Maurice d’une part, et la
faculté de Médecine de Bordeaux 2 (CHU) d’autre part ;
entre l’Université de Maurice et l’Université de la Réunion ;
entre l’Institut d’Études Politiques de Lyon et l’Université de Maurice ;
entre l’École hôtelière de Maurice, l’IUT d’Angers et le lycée hôtelier de St-Quentin en Yvelines ;
entre La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maurice et l’IAE de Poitiers (BTS en alternance à partir de
cette année, Licence, Master et MBA) ;
entre l’Académie de la Réunion et Sciences Po Aix pour deux Masters ;
entre le Lycée (français) La Bourdonnais et Sciences Po Aix (Bachelor) ;
entre l’Institut de la Francophonie pour l’Entrepreneuriat et l’Université de Bordeaux 3 (Master) ;
entre l’Université des Mascareignes et l’Université de Limoges
entre plusieurs grandes écoles (ESSEC, Centrale, …) et universités (Assas, Descartes, …) dans le cadre du
consortium constitué autour du projet « Medine Education Village ».

IV. Coopérations existantes avec les établissements d’enseignement supérieur
b) d’autres pays, notamment européens
Dans un contexte de forte compétition internationale, les offres de formation supérieure à l’adresse des
étudiants mauriciens sont en constante augmentation. La France, l’Angleterre, l’Afrique du Sud, l’Inde, l’Australie
mais aussi le Pakistan, la Russie, l’Ukraine, le Canada proposent un vaste spectre de formations.
L’université de Maurice a développé des partenariats pour l’enseignement et la recherche avec des
institutions comme :Royal Holloway, University of London, Imperial College London,Birmingham City University,
University of Geneva, University of Pretoria, Cape PeninsulaUniversity of Technology (CPUT), Cape
PeninsulaUniversity of Technology (CPUT), International Centre of InsectPhysiology and Ecology (ICIPE),
Singapore Management University, Universiti Malaysia Perlis, Gujarat National Law University, Beijing Institute
of Technology , University of Seychelles, Canberra Institute of Technology (CIT), Texas A&M
University,Canadian International Training & Education Corp. (CITREC)
Pour la première fois de son histoire, l’Indian Institute of Technology (IIT), école d’élite indienne, a délocalisé ses
formations à l’étranger en choisissant de s’implanter à Maurice.
V- Orientation à donner à la coopération universitaire franco-mauricienne
V.1- La coopération universitaire soutient les domaines prioritaires affichés par les autorités de
Maurice par une offre de bourses d'études du gouvernement français.
Leurs attributions sont décidées par une commission mixte franco-mauricienne. Elle répond aux besoins
à venir du marché local de l’emploi. Un accord passé avec les autorités mauriciennes prévoit l’attribution de
bourses dans les secteurs dits prioritaires : sciences de l’ingénieur, commerce et gestion, hôtellerie/tourisme,
droit, ...
Aux bourses destinées aux étudiants s’ajoutent 2 bourses de stages à vocation professionnelle au
bénéfice de hauts fonctionnaires de l’Etat mauricien (cycle International de l’ENA ou formation auprès d’un IRA).
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Au total, 140 étudiants poursuivent leurs études supérieures en France avec une bourse du
gouvernement français
De son côté, le Gouvernement mauricien accorde des bourses d’études aux lauréats du HSC dans les
différentes séries (scientifique, technique, littéraire et économie). Chaque année, 77 bourses d’études sont ainsi
octroyées. Traditionnellement et historiquement, ces boursiers poursuivent leurs études dans des pays anglosaxons et plus particulièrement en Angleterre.
Depuis 2014, plus d’une centaine de bourse ont été accordées sur critères sociaux.
V.2- Place du français dans la coopération universitaire
L'anglais étant la langue de scolarisation, les étudiants mauriciens sont enclins à poursuivre leurs
études en anglais. La plupart des élèves issus des "Star Schools" (meilleurs établissements pour la préparation
du HSC, ces derniers sélectionnent leur public sur examen en fin de scolarité primaire) poursuivent leurs études
en Angleterre ou en Australie.
L’introduction en 2010 du DELF scolaire - pour les élèves du second degré - est de nature à consolider
la place du français. Dans cet exercice, le ministère de l’Éducation joue pleinement son rôle puisque c'est le
Mauritius Examinations Syndicate (MES) qui pilote aujourd'hui l'examen. En 2014, huit cents élèves ont passé
les épreuves du DELF scolaire (700 admis).
Dans ce contexte, le Service de Coopération et d'Action Culturelle reste attentif :
• au développement de projets tels que celui de l'université des Mascareignes (Cf. supra) qui
propose des formations bilingues.
• au rôle important de l'espace Campus France qui informe et aide les étudiants sur les possibilités
d’études en France.

Marqué par l’histoire, le contexte linguistique mauricien est fortement mosaïqué.
- L’arrivée des Français en 1715 a ancré la langue française dans le tissu social de l’île et donné
naissance au créole. A partir de 1810, les Anglais ont imposé leur langue dans l’administration et
l’éducation. L’abolition de l’esclavage en 1835 a entraîné une arrivée massive d’Indiens avec leurs
propres langues (hindi, ourdou).
- La langue principale d’enseignement dans les écoles mauriciennes est l’anglais. Le français demeure
avec le créole la langue vernaculaire de la grande majorité des Mauriciens. Il est une matière obligatoire
tout au long de la scolarité primaire et secondaire - une place lui est réservée dans les examens de fin
d’études primaires et secondaires.
- La presse écrite, à travers ses deux quotidiens, l’Express et le Mauricien et son principal
hebdomadaire, Week-end, est à 90% en français. Dans le secteur audiovisuel, l’offre de programmes
francophones est importante et tend même à progresser.

VI- Contacts utiles
AMBASSADE DE FRANCE À MAURICE
SERVICE DE COOPÉRATION ET D’ACTION CULTURELLE
14, rue Saint-Georges - Port Louis
Tél. (00) 230 20 20 100
Jean-Luc MASLIN, Conseiller de Coopération et d'Action culturelle
Dominique FERRAGNE, Attaché de Coopération Educative
Contact : martine.aricci@diplomatie.gouv.fr
INSTITUT FRANÇAIS DE MAURICE
ESPACE CAMPUSFRANCE
30 avenue Julius Nyerere
Rose-Hill
T (230) 464 72 80/464 83 37
F (230) 467 72 22
Contact :audrey.paris@ifmaurice.org
[Mise à jour : Octobre 2014]

5

