L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AU PEROU

Informations générales
Nom officiel du pays : République du Pérou
Capitale : Lima
Population : 30 millions d’habitants (Gentilé : Péruvien/ne)
Langue officielle : Espagnol – Autre(s) langue(s): Quechua et aymara, principales langues autochtones
(régions andines), langues amazoniennes
Membre du dispositif « Centres pour les études en France » depuis novembre 2011

Le système d’enseignement secondaire
Les étudiants péruviens suivent leurs études secondaires dans les « colegios » (collèges) jusqu’à l’âge
de 16 ans. Les études secondaires durent 5 ans. Les 2 premières années sont générales et à partir de
la troisième année, il existe 2 filières permettant l’accès à l’enseignement supérieur au Pérou:
-Une filière générale de 3 ans, préparant à l’université
-Une filière technique de 3 ans, préparant au marché du travail ou à l’enseignement technique
supérieur

L’enseignement secondaire se fait en espagnol et est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. La fin des
études secondaires n’est pas sanctionnée par un diplôme mais par un certificat de fin d’études
secondaires ne donnant pas un accès direct aux études supérieures. Les notes sont sur 20, la moyenne
est de 11.

En 2012, on compte 13 431 établissements d’enseignement secondaire dans le pays.

Lycée franco péruvien de Lima : le Colegio Francoperuano (unique lycée français du Pérou)
Avenida Morro Solar, 550 Surco, LIMA
Les bacheliers du lycée franco péruvien sont exemptés de paiement et d’entretien CEF.

Le système de l’enseignement supérieur
Le réseau des établissements d’enseignement supérieur
On compte au Pérou 140 universités dont 51 publiques et 89 privées.
Il existe également :
- 906 instituts supérieurs technologiques : formation de techniciens intermédiaires et supérieurs dans
les domaines de la santé, de la mécanique, de la construction, de la comptabilité, du secrétariat, du
tourisme, de la gastronomie et du secteur tertiaire en général.
- 399 instituts supérieurs pédagogiques : formation des enseignants.
L’accès à l’enseignement supérieur
Pour commencer des études supérieures au Pérou, les étudiants doivent être en possession de leur
certificat de fin d’études secondaires et réussir l’examen d’entrée de l’université de leur choix. L’examen
d’entrée est très sélectif, en particulier dans les universités publiques. Dans certains cas exceptionnels,
les étudiants peuvent être exemptés d’examen d’entrée: dossier excellent dans le secondaire,
enfants de diplomates, sportifs de haut niveau ou titulaires d'un baccalauréat international, dont
le baccalauréat français.
Chaque année, environ 470 000 candidats se présentent aux examens d’entrée à des universités
(303 000 dans les universités publiques et 167 000 dans les universités privées). Seuls 183 0000
d’entre eux sont retenus, représentant un taux d’admission de l’ordre de 39% (19% dans les universités
publiques et 75% dans les universités privées).
Les types de cycles
Le système universitaire au Pérou se compose de 3 niveaux :
Le « Pregrado » : 5 premières années d’université (1er cycle)
Le « Postgrado » : 2 ans de « Maestría » (2ème cycle)
Le « Doctorado » : 3 ans (3ème cycle)
Il existe des cycles courts d’un an : les « diplomados » qui visent à former l’étudiant dans un domaine
spécifique (équivalent du DU français).
Les études supérieures techniques durent 3 ans.
Les études supérieures pédagogiques forment les enseignants en 5 ans.
Les diplômes de l’enseignement supérieur
Les principaux diplômes sont :

- Bachiller : 5 années d’études supérieures (équivalent Licence / Bac +3 puisque les études
secondaires terminent 2 ans plus tôt qu’en France) : 2 années d'études générales suivies d'une
spécialisation en 3 ans. Ce diplôme donne l’accès aux études de Master.
- Título profesional (Titre professionnel) : certaines professions exigent ce supplément au Bachiller qui
consiste en la réalisation d’un stage professionnel ou d’un travail de recherche allant de 6 mois à un an.
- Maestría : 2 années d’études supérieures (équivalent Master / Bac +5). Uniquement parcours
Recherche. Ce diplôme donne accès au Doctorat.
- Doctorado : 3 années d’études supérieures (équivalent Doctorat / Bac +8). En 2013, il existe 163
formations doctorales au Pérou, essentiellement dans les universités privées.
Le système de notation se fait sur 20. La moyenne est de 11.

La mobilité étudiante du Pérou vers la France
-Nombre total d’étudiants en mobilité: 15 507 en 2010
-Nombre total d’étudiant en mobilité vers la France: 584 en 2012
-Nombre total d’inscrits en stock dans les EES français : 1 039 en 2012
-Principaux domaines d’études visés : Lettres, langues et sciences humaines et sociales, Sciences,
Economie et Administration
-Caractéristiques de la mobilité vers la France : 10% d’étudiants péruviens dans les Grandes Ecoles
françaises.
De 2010 à 2013, on note une importante augmentation des visas courts séjours (+204%) et une légère
baisse des visas longs séjours (-13%).
Autre :
-Principales destinations à l’étranger des étudiants péruviens : Espagne (1er rang), Etats-Unis (2ème
rang), Chili (3ème rang), Italie (4ème rang), Cuba (5ème rang). La France est le 6ème pays de destination
des étudiants péruviens.

Les principaux programmes de bourses entre le Pérou et la France
- En 2013, le poste a accordé 47 bourses de couverture sociale à des étudiants péruviens. Ces
boursiers sont majoritairement étudiants de 2ème et 3ème cycle : 28 de niveau Master 1 et 2 ; 9 en
Doctorat. Les domaines d’études concernent principalement les sciences dures (mathématique,
physique, biologie) et les sciences humaines et sociales (anthropologie, droit).

- Programme de bourses cofinancées gouvernement français / gouvernement régional d’Arequipa : 6
bourses de Master en 2013, domaines d’études choisis par le gouvernement régional en fonction des
besoins de la région.
- Programme de bourses cofinancées gouvernement français / fondation d’entreprise ALAC
(Association Les Andes de Cajamarca) : 2 bourses de Master en 2013 (Sciences politiques et
agroalimentaire).
- Programme de bourses cofinancées gouvernement français / fondation universitaire ProUNI (Patronat
de l’Université Nationale d’Ingénierie - UNI): 3 bourses de Master en ingénierie en 2013.
- Programme de bourses cofinancées gouvernement français / Université Pontificale Catholique du
Pérou (PUCP) : 2 bourses de Doctorat « Paul Rivet » en 2013 (sciences sociales).
- Programme de bourses cofinancées gouvernement français / Université Privée Cayetano Heredia
(UPCH) : 3 bourses de Doctorat en 2012 (Ecole Doctorale Franco Péruvienne en Sciences de la Vie).

- Programmes de bourses du gouvernement péruvien : « Beca 18 » et « Beca Presidente de la
República »
« Beca 18 » est un programme de bourses d’inclusion sociale en sciences et technologies destinées à
des étudiants péruviens originaires de milieux sociaux et économiques défavorisés pour suivre un 1er
cycle en France (Licence 1, 2 et 3).
La première promotion « pilote » compte 13 étudiants partis en septembre 2013 en Première année
d’IUT (9) et de Licence Générale (4).
« Beca Presidente de la República » est un programme de bourses d’excellence académique pour des
études de Master et de Doctorat dans les domaines des sciences et technologies, ingénierie, santé et
éducation.
La première promotion s’élève à 5 boursiers : 3 doctorants à Aix-Marseille et Paul Sabatier et 2 masters
à Pierre et Marie Curie et Sciences Po Paris.

Autres informations sur l’enseignement au Pérou
La situation générale de l’enseignement supérieur
Il existe de nombreuses disparités entre universités publiques et universités privées, en raison d’un
désengagement constant de l’Etat péruvien du financement des universités publiques et d’une
libéralisation des universités privées, devenues des « universités-entreprises ». Les écarts se mesurent
en termes de qualité des enseignements, d’infrastructures, de droits d’inscription, de salaires des
enseignants et de moyens dédiés à la recherche.
Par ailleurs, l’extrême centralisme du Pérou dessert le développement des universités de province, au
profit de celles de Lima, la capitale. Cependant, les moyens consacrés à l’enseignement supérieur et à

la recherche en sciences et technologies sont en constante augmentation (même s’ils représentent une
part relativement faible du PIB).
Enfin, les diplômes péruviens, s’ils répondent à une norme nationale, connaissent de réelles disparités
de contenu et de qualité d’une université à l’autre. L’appréciation d’un diplôme doit donc toujours être
croisée avec son université d’origine.
Universités reconnues de qualité :
Universités publiques
- Les 3 universités publiques de Lima de référence: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM), Universidad Nacional de Ingenería (UNI), Universidad Agraria La Molina (UNALM)
- L’Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNAS)
- L’Universidad San Antonio Abad du Cusco (UNSAAC)
- L’Universidad Nacional de Trujillo (UNT)

Universités privées
-Les 4 meilleures universités privées, situées à Lima: la Pontificia Universidad Católica del Perú,
l’Universidad de Lima, l’Universidad del Pacífico, l’Universidad Privada Cayetano Heredia. Ces
universités ont les moyens et l'expérience de la coopération internationale.
- L’ Universidad Ricardo Palma
- L’ Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)
- L’ESAN
- L’ Universidad Científica del Sur
- L’ Universidad Católica Santa María à Arequipa (UCSM)
- L’ Universidad Privada del Norte (Trujillo)

A noter : le 15 novembre 2012, une convention de reconnaissance mutuelle des diplômes a été signée
entre la France (CPU et CDEFI) et le Pérou (Assemblée Nationale des Recteurs), visant à faciliter la
mobilité des étudiants des 2 pays dans la poursuite de leurs études supérieures.

Pour plus d’informations
Lien vers le site Campus France du pays : www.perou.campusfrance.org/
Lien vers la fiche Curie : www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Fiche_Curie_Perou.pdf
Adresse : Espace Campus France de Lima – Alliance française de Lima, avenida Arequipa 4595,
Miraflores, Lima 18
Tél : +511.215.8404
Contact : Amélie EL BOUALAY, Responsable Campus France Pérou
Courriel : amelie.el-boualay@diplomatie.gouv.fr
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