ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN ALGERIE
Avis aux établissements recrutant des étudiants algériens ayant passé le
baccalauréat en 2011 ou 2012 : Le baccalauréat algérien a une validité de deux ans
et le Ministère de l'Enseignement Supérieur fixe chaque année les notes permettant
d'intégrer chaque filière.
Informations générales
Nom officiel du pays : Algérie
Capitale : Alger
Population : 37,9 millions (Gentilé : Algérien)
Langue officielle : Arabe, français – Autre(s) langue(s) : Tamazight
Membre du dispositif « Centres pour les études en France » depuis 2005
Le système d’enseignement secondaire
L’enseignement secondaire algérien est d’une durée de trois ans. Il est composé de
troncs communs en 1ère année et de filières à partir de la 2ème année. L’orientation
des élèves vers les spécialités générales ou techniques se fait à l’issue de la 1 ère
année, selon les souhaits des élèves et les résultats obtenus.
Au niveau de la 1ère année :
3 filières dans l’enseignement secondaire permettant l’accès à l’enseignement
supérieur en Algérie:
-Un tronc commun Lettres (langues et disciplines sociales)
-Un tronc commun Sciences (Sciences naturelles, sciences physiques et
mathématiques)
-Un tronc commun technologie (mathématiques, sciences physiques, dessin
technique et technologie)
Au niveau de la 2ème et la 3ème année :
-L’enseignement secondaire général regroupe 5 spécialités : sciences exactes,
sciences de la nature et de la vie, lettres et sciences humaines, lettres et langues
vivantes, lettres et sciences religieuses
-L’enseignement secondaire technique regroupe 6 spécialités : l’électronique,
l’électrotechnique, la mécanique, les travaux publics et de construction, la chimie, les
techniques de comptabilité

L’enseignement se fait en arabe. Il est obligatoire jusqu’à l’âge du baccalauréat. La
fin des études secondaires est sanctionnée par un diplôme appelé le baccalauréat.
Les candidats à cet examen le passe en général à l’âge de 18 ans. Son contenu est
[…][Développer si besoin]. Le système de notation est le suivant : de 0 à 20. Chaque
année, le nombre de candidats au diplôme de fin d’études secondaires est d’environ
350 000 élèves.
On compte en 2035 lycées publics. Le taux de réussite au baccalauréat (session juin
2013) a atteint de 51,15% pour un nombre total de 350 000 bacheliers inscrits.
Lycée français : Lycée international Alexandre Dumas (LIAD, appartient au
réseau AEFE)
Chemin Arezki Mouri – 16030 – Ben Aknoun - Alger
Le système de l’enseignement supérieur
>Panorama général de l’enseignement général en Algérie
Le réseau des établissements d’enseignement supérieur
On compte en 91 établissements d’enseignement supérieur reconnus par le MESRS
(Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique). Parmi eux,
on compte :
-47 universités publiques,
-1 université de formation continue
-10 centres universitaires
-19 écoles nationales supérieures (Bac+5)
-5 écoles normales supérieures
-11 écoles préparatoires aux grandes écoles
Il n’y a pas d’université privée en Algérie. Il existe 22 établissements d’enseignement
supérieur privés mais leurs diplômes ne sont pas reconnus par le MESRS.
L’accès à l’enseignement supérieur
Il est ouvert aux titulaires du Baccalauréat ou d’un titre étranger reconnu équivalent
par le MESRS.
Les types de cycle
Le système LMD a été introduit en 2004 sur le modèle européen
Les diplômes de l’enseignement supérieur

Les principaux diplômes sont :
-Licence (bac +3)
-Master (bac +5)
-Doctorat (bac+8)
L’ancien système persiste pour certaines formations :
-Licence d’enseignement : Bac+4
-Le diplôme d’ingéniorat d’architecture
-Le doctorat en sciences vétérinaire : Bac+5
-Le diplôme de pharmacien et de chirurgien dentaire
-Le doctorat en médecine
Les enseignements sont dispensés en arabe pour les lettres et sciences humaines,
droit et sciences politiques. L’enseignement en sciences et techniques et les
disciplines médicales est en français.
La mobilité étudiante algérienne vers la France
-Nombre total d’étudiants en mobilité: 21 526 en 2009
-Nombre total d’étudiant en mobilité vers la France: 19 171 en 2009
-Principaux domaines d’études visés: Sciences et sciences de l’ingénieur, sciences
commerciales et de gestion, médecine
-Evolution de la mobilité vers la France : 18 301 dossiers déposés à l’espace
CampusFrance en 2011/16 121 en 2012, 17 178 en 2013
-Caractéristiques de la mobilité vers la France : mobilité individuelle, 65% d’homme,
65% ont au moins bac+5
Autre :
-Principales destinations à l’étranger pour études : France > 1er, Canada > 2ème,
Royaume-Uni > 3ème, USA > 4ème, Allemagne > 5ème (Ecart important entre la France
avec 19 171 et le Canada 796 étudiants)
Les principaux programmes de bourses entre l’Algérie et la France
-Profas : finaliser en France une thèse algérienne

-PHC Tassili : programme visant les jeunes chercheurs ou les doctorants au sein de
collaborations scientifiques entre équipe de recherche de deux pays.
-Ecole doctorale de français : Formation de professeurs de français afin de relancer
l’enseignement du français dans l’enseignement scolaire et supérieur

La situation générale de l’enseignement supérieur
L’Algérie fait encore face à la massification des effectifs étudiants (488 617 étudiants
à la rentrée universitaire 200, 1 300 000 en 2013). Le besoin de renforcement du
capital humain de l’enseignement supérieur algérien est encore très important :
13 481 enseignants de rang magistral sur un total de 48 383 enseignants (source
MESRS 2012) ainsi que les besoins en renforcement de la gouvernance, de la
démarche qualité, de l’ingénierie de projets. Nombre d’universités algériennes sont
très jeunes, les interactions entre elle peu fréquentes et elles se tournent vers la
coopération, avec la France ou d’autres.
La rentrée 2013-2014 connait moins de perturbations que les années précédentes.
Des difficultés persistent : les capacités d’accueil ne sont pas en adéquation avec le
nombre d’étudiants, les investissements dans les infrastructures d’accueil accusent
du retard, on recense également des grèves récurrentes d’enseignants et des
étudiants, des problèmes de transport pour les étudiants (horaires inadaptés, souscapacité…), un déficit d’encadrement pédagogique (notamment dans les sciences
humaines).
Pour plus d’informations
Lien vers le site CampusFrance du pays : www.algerie.campusfrance.org
Lien
vers
la
fiche
www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/_Algerie_04_juin2012__cle4db11e.pdf
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