L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN ARGENTINE

Informations générales
Nom officiel du pays : República Argentina
Capitale : Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Population : 40.117.096 habitants (Gentilé : Argentins)
Langue officielle :Espagnol
Membre du dispositif « Centres pour les études en France » depuis Mars 2008
Le système d’enseignement secondaire
Le système d’éducation secondaire argentin ne fonctionne pas selon les mêmes
modalités que le système français. En Argentine, l’éducation secondaire est destinée
aux personnes ayant réalisé les sept ans qui composent l’éducation primaire. C’est
l’unité pédagogique qui vient compléter les treize ans d’éducation obligatoire
imposés par la nouvelle Loi fédérale sur l'éducation de décembre 2006 (« Ley de
Educación Nacional 26.206 »). L’éducation secondaire est composée de 5 ou 6
années (selon l’établissement) et divisée en deux temps :
- Le premier est appelé Education Secondaire Basique (ESB I : Première, Deuxième
et Troisième année scolaire). Il est suivi par :
- Le second niveau, appelé l'Ecole Secondaire Orientée (ESO II : Quatrième et
Cinquième et/ou Sixième année scolaire) et offre plusieurs orientations : Sciences de
la Santé, Sciences Exactes, Sciences Appliquées aux technologies, Sciences
Sociales, Sciences Humaines.
La validation de ce cycle n'est pas obligatoire en soi mais nécessaire pour accéder
aux études supérieures. Pour accéder à l’enseignement supérieur, il n’existe donc
pas un examen final du secondaire (équivalent au baccalauréat). L’enseignement se
fait en espagnol. Il est obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans. La fin des études
secondaires (collège + lycée) est sanctionnée par un diplôme appelé le Bachiller,
Fruticultor, Maestro, Perito, Secretario Ejecutivo Bilingüe, Técnico, Agrónomo,
Auxiliar Técnico, Electrotécnico, Certificado de Polimodal. Les candidats obtiennent
ce diplôme en général à l’âge de 17 ans. Le système de notation est de 1/10
On compte 12 178 établissements d’enseignement secondaire dans le pays en
2011 : 8 331 dans le secteur publique et 3 847 dans le secteur privé. Chaque année,
le nombre de candidats obtenant leur « diploma de estudios secundarios » (diplôme
de fin d’études secondaires) est de 247 307. Le taux de réussite global à ce diplôme
est de 67,3 %.
Lycée franco-argentin Jean Mermoz

Ramsay 2131
Sont exemptés de frais Campus France et d’entretien les étudiants du lycée Jean
Mermoz qui disposent d’un BAC vieux de moins de 4 ans
Colegio franco-argentino
Lavalle 1067 – Acassuso – Provincia de Buenos Aires
Le système de l’enseignement supérieur
>Panorama général de l’enseignement général en Argentine
Le réseau des établissements d’enseignement supérieur
On compte en Argentine 114 établissements d’enseignement supérieur. Parmi eux,
on compte :
-48/42% publics,
-46/40% privés,
-20/18% autres
48 universités nationales (publiques), 46 universités privées, 7 instituts universitaires
publics, 11 instituts universitaires privés, 1 université internationale, 1 université
étrangère et des centaines d'établissements non universitaires.
L’accès à l’enseignement supérieur
L’accès à l’enseignement supérieur argentin se fait sur présentation du diplôme de
fin d’études secondaires excepté dans le cas de l’UBA –Université de Buenos Airesoù l’étudiant doit réaliser un an de cours préparatoires (CBC, Ciclo Básico Común) :
8 matières
Les types de cycle
En Argentine la distinction fondamentale entre les cycles se fait entre les études de
« grado » (allant de la sortie du secondaire jusqu'à l'obtention de la « licenciatura »)
et de « posgrado » (« especialización », « maestría » et doctorat). Le cycle de
« licenciatura » compte 4 ou 5 ans selon la discipline, la « maestria » 2 ans, et le
doctorat 3 ans. La « licenciatura » est traditionnellement reconnue par les
établissements français comme équivalente à un niveau de Master 1 (bac+4)
Les établissements d’enseignement supérieur non universitaires (« Institutos
terciarios », sous tutelle des autorités éducatives des provinces et chargés
principalement de la formation des enseignants et de l’enseignement artistique,
technique et professionnel offrent des cycles courts.

Existence d’universités/filières supérieures techniques ? Université Technologique
Nationale – UTN. La filière ingénierie étant proposée au sein des universités
Les diplômes de l’enseignement supérieur
Les principaux diplômes sont :
-Licenciatura/ 4/5 Années d’études nécessaires pour l’obtention
-Master/ 2 Années d’études nécessaires pour l’obtention
-Doctorado/ 3 Années d’études nécessaires pour l’obtention
Le système de notation est le suivant 1/10
La mobilité étudiante Argentine vers la France
-Nombre total d’étudiants en mobilité: 11 000 en 2012
-Nombre total d’étudiant en mobilité vers la France: 900 en 2012
-Nombre total d’inscrits en stock dans les EES français : 600
-Principaux domaines d’études visés: Sciences et Technologie, Lettres et Sciences
humaines et Sociales, Management, gestion, finances et commerce
-Evolution de la mobilité vers la France : 444 en 2011, 575 en 2012, 460 en 2013 en
cours, du 1er janvier au 31 octobre. Concernant l’année 2013, nous constatons, à ce
jour, une croissance de 20 % du nombre d'étudiants. Ces chiffres ne tiennent pas
compte de la majorité des étudiants disposant de la double nationalité européenne
(très courante en Argentine).
-Caractéristiques de la mobilité vers la France : La mobilité des étudiants argentins
en France tient notamment aux actions de promotion menées par l’Espace Campus
France Argentine-CEF en relation avec la programmation du secteur
universitaire, et à l’accueil dans l’espace d’un nombre croissant d’étudiants (plus de
2500 consultations par an). Tous les ans, la France accueille quelques 900 étudiants
argentins. Presque tous les dossiers de candidature présentés sont acceptés par les
universités. 75% du total des étudiants voyagent dans le cadre de la mobilité
encadrée (accords entre universités) alors que les 25% restants voyagent de façon
individuelle.
Autre :
-Principales destinations à l’étranger pour études : Etats-Unis 1er place, Espagne
2ème place, France 3ème place. La France est le 3ème pays d’accueil pour les étudiants
argentins. L’obstacle majeur pour les étudiants argentins souhaitant poursuivre leurs
études en France est, d’une part, la langue et, d’autre part, le coût du séjour (le
change euro/peso argentin étant peu favorable aux Argentins).

Les principaux programmes de bourses entre l’Argentine et la France
- Programme de bourses Saint-Exupéry
- Programme Bernardo Houssay
- Programme de bourses BEC.AR
- Programme de bourses ARFITEC
Autres informations sur l’enseignement en Argentine
La situation générale de l’enseignement supérieur
Le déroulement des études supérieur en Argentine est globalement satisfaisant
Pour plus d’informations
Lien vers le site Campus France du pays : www.argentine.campusfrance.org
Lien vers la fiche Curie : www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/ARGENTINE_9-1112_cle0eb598.pdf
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