L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AU CHILI
Informations générales
Nom officiel du pays : République du Chili
Capitale : Santiago
Population : 17 millions (Gentilé : chilien)
Langue officielle : Espagnol – Autre(s) langue(s) : Mapudungun, Rapa Nui (Ile de
Pâques)
Membre du dispositif « Centres pour les études en France » depuis 2009
Le système d’enseignement secondaire
Il existe 2 filières dans l’enseignement
l’enseignement supérieur au Chili:

secondaire

permettant

l’accès à

-Une filière générale découpée en 2 mentions : langage et communication /
mathématiques. La scolarité s’effectue en 4 ans
-Une filière technique
L’enseignement se fait en espagnol. Il est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. La fin
des études secondaires est sanctionnée par un diplôme appelé la licencia de
enseñanzasecundaria. Il s’agit plutôt d’un certificat. Existe aussi un examen, la PSU,
prise en compte pour l’accès aux études supérieures. Les candidats à cet examen le
passent en général à l’âge de 18 ans. Il consiste en des QCM (langage et
communication, mathématiques (obligatoire), sciences, histoire et sciences sociales
(optionnel). Le système de notation est le suivant : maximum de 800 points.
On compte 11 334établissements d’enseignement secondaire dans le pays en
2009.En 2012, le nombre de candidats au diplôme de fin d’études secondaires est
de 231 170, soit 85 % des inscrits. 50 % des candidats obtiennent une notation leur
permettant de poursuivre des études supérieures, la note-plancher étant décidée par
les établissements d’éducation supérieure.
Lycées français au Chili
-Lycée français Antoine de Saint-Exupéry
-Louis Pasteur 5418 – Vitacura – SantiagoChamisero 14397 – Chamisero–Colina
Enseignement en français jusqu’à la terminale. Préparation au baccalauréat (L, ES,
S). Préparation à la PSU à partir de la 2nde. Possibilité de double voie.

-Lycée français Charles de Gaulle: Colo Colo 51 – Concepción. Enseignement
français jusqu’à la terminale Préparation au baccalauréat (L, ES, S). Préparation à la
PSU à partir de la 2nde. Possibilité de double voie.
-Lycée français Jean Mermoz España 777 – Curico. Enseignement français jusqu’au
CM2. A partir de la 6ème, enseignement du français langue étrangère
-Lycée Claude Gay Las Quemas s/n – Loteo – Osorno. Enseignement français
jusqu’au CM2. A partir de la 6ème, enseignement du français langue étrangère
-Lycée Jean d’Alembert. Las Perdices 450 – Reñaca. Enseignement en français
jusqu’à la terminale. Préparation au baccalauréat (L, ES,S). Préparation à la PSU à
partir de la 2nde Possibilité de double voie. Projet d’ouverture de classes préparatoires
en 2014 en lien avec l’Université Technologique de Compiègne
-Collège La Girouette Mar del Sur 1238 – Las Condes - Santiago. Label
Franceducation. Enseignement bilingue de la petite section de maternelle au CE2 (38 ans). Enseignement en espagnol du CM 1 à la terminale (9-18 ans) et
apprentissage du français langue étrangère
-Lycées d’excellence (lycées publics municipaux) avec lesquels la France a signé
des accords de coopération pour des actions d’appui de l’enseignement du français
(formation des professeurs, matériel pédagogique, bourses DELF, échanges avec
des lycées en France) :
-Instituto Nacional (Santiago)
-Instituto superior de comercio Eduardo Frei Montalva (Santiago)
-Liceo Bicentenario Teresa Prats (Santiago)
-Liceo Bicentenario San Nicolás (Provincia de Ñuble - Región del Biobío)
-Liceo Bicentenario de Cauquenes (Provincia de Cauquenes - Región del Maule)
Enseignement supérieur :
Instituto Nacional de Capacitación : Filière Gastronomie-Hôtellerie : apprentissage
obligatoire du français pour les 7 500 étudiants
A partir de 2014, apprentissage obligatoire du français pour les étudiants de la filière
Tourisme
Université Catholique du Chili – Centre de Langues – 600 inscriptions / an

Le système de l’enseignement supérieur

>Panorama général de l’enseignement général en Chili
Le réseau des établissements d’enseignement supérieur
On compte 174 établissements d’enseignement supérieur au Chili. Parmi eux, on
compte 60 universités (16 publiques/44 privées) ; 45 instituts professionnels ; 69
centres de formation technique
L’accès à l’enseignement supérieur
Accès à l’enseignement supérieur en fonction du nombre de points obtenu à la PSU.
Les universités les plus appréciées et les filières les plus demandées exigent un
nombre de points plus élevés que les filières les moins demandées. Exemple : pour
entrer en médecine ou ingénierie à l’université du Chili ou à l’université catholique du
Chili, il faut au moins 680 points sur 800. D’autres universités sont moins exigeantes
(un minimum de l’ordre de 500 points sur 800 est souvent requis).

Les types de cycle

Le système universitaire au Chili est divisé en pregrado (qui dure environ 5 ans et
conduit à la licence) et post grado (2 ans) qui donne le diplôme de maestria.
Doctorat.
Existence d’un cycle court ? Non
Existence d’universités ou filières supérieures techniques ? Instituts professionnels.
Facultés d’ingénierie dans les universités.
Les diplômes de l’enseignement supérieur

Les principaux diplômes sont :
- Licenciatura (licence) 5 ans
- Maestria (master) 2 ans après la licence
- Doctorat 4ans après la maestria
- Diplôme d’ingénieur : 6 ans d’études supérieures
Le système de notation est le suivant de 0 à 7 (meilleure note). Il faut 4/7 en général
pour valider un examen.

La mobilité étudiante du Chili vers la France
-Nombre total d’étudiants en mobilité : Inconnu

-Nombre total d’étudiant en mobilité vers la France: Environ 550 en 2013
-Nombre total d’inscrits en stock dans les EES français : Environ 800
-Principaux domaines d’études visés : Sciences sociales, sciences, ingénierie
-Evolution de la mobilité vers la France : Stable
-Caractéristiques de la mobilité vers la France : échanges à peu près équilibrés (un
peu plus de Français au Chili que de Chiliens en France).
Autre :
-Principales destinations à l’étranger pour études : Grande-Bretagne, Etats-Unis,
Espagne, Australie, France

Les principaux programmes de bourses entre le Chili et la France
-ProgrammeBecasChlile : bourses de master et de doctorats (environ 700 par an)
pour étudier à l’étranger : une trentaine pour la France. Financement 100 % chilien.
-Programme du SCAC pour la mobilité doctorale (environ 40 par an).
-Programme du SCAC pour des bourses de M2 (cofinancées) : 25 par an
actuellement.
-Echanges en ingénierie. En cours de restructuration.
Autres informations sur l’enseignement au Chili
La situation générale de l’enseignement supérieur
Le déroulement des études supérieures au Chili n’est pas très satisfaisant. Les
études sont longues et coûteuses. D’où les fortes grèves et manifestations de 2011,
avec des problèmes non résolus à ce jour (gratuité de l’enseignement ?)
Système libéral très coûteux. Un des plus chers du monde (rapporté au PIB). Droits
d’inscription élevés (5 à 6 000 euros par an), sans alternative (coûts comparables
entre universités publiques et universités privées). De plus en plus de Chiliens ont
accès à l’enseignement supérieur, mais au prix d’un endettement croissant des
étudiants (et de leur famille). Etudes supérieures considérées comme un
investissement. Le retour « sur investissement » est de moins en moins garanti :
grand nombre de diplômés, marché du travail qui ne suit toujours.
Pour plus d’informations

Lien vers le site CampusFrance du pays : http://www.chili.campusfrance.org/
Lien vers la fiche Curie :

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG
/pdf/CHILI_fiche_Curie_2013_cle0c89f7-1.pdf
Contact : Espace CampusFrance – Francisco Noguera 176 – Providencia – Santiago
– Téléphone : (+56 2)

24 70 80 60
Responsable Campus France: Laure-Hélène Filhol
(santiago@campusfrance.org)
Service de coopération universitaire : Pierre Pellat-Finet, attaché de coopération
universitaire et scientifique (pierre.pellatfinet@diplomatie.gouv.fr)
Corinne Tessier, adjointe
(corinne.tessier@diplomatie.gouv.fr)
Date de création de la fiche : 12/2013

