L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN COLOMBIE
Informations générales

Nom officiel du pays : COLOMBIA
Capitale : Bogotá
Population : 47.7 Millions en 2012 (Gentilé : Colombien/ne)
Langue officielle : Espagnol – Autre(s) langue(s) : Langues autochtones reconnues : quechua,
wayuu, páez, emberá, romani, entre autres (65 au total)
Membre du dispositif « Centres pour les études en France » depuis le 01/04/2008
Le système d’enseignement secondaire
Il existe 1 seul filière dans l’enseignement secondaire permettant l’accès à l’enseignement
supérieur en Colombie:
une filière générale découpée sans mention. La scolarité (obligatoire) s’effectue en 11
années.
L’enseignement se fait en castillan, langue officielle de la Colombie. Les langues et les
dialectes des groupes ethniques sont aussi officiels dans leurs territoires. L'enseignement
dispensé dans les communautés ayant leurs propres traditions linguistiques est bilingue.
L’enseignement est obligatoire de 5 ans à 14 ans. La fin des études secondaires est
sanctionnée par un diplôme appelé le bachillerato. Il existe 3 types de diplômes :
- bachillerato general
- bachillerato técnico
- bachillerato internacional
Des épreuves “SABER” (Savoir) sont proposées à la fin de la 3º, 5° y 9°. Ces épreuves
contribuent à l’amélioration de la qualité de l’éducation et permettent de mesurer le degré de
compétences des étudiants de Educación básica, comme indicateur de qualité du système
éducatif.
Une épreuve “SABER 11” (communément appelé ICFES) a lieu à la fin de la 11ème. Les notes
obtenues permettent d’accéder à certaines formations (et/ou universités) qui définissent un
seuil minimum pour y entrer.
Les candidats à cet examen le passe en général entre 16 et 17 ans. Son contenu est
pluridisciplinaire. Le système de notation est un QCM sur un total sur 100 pour chaque
discipline (espagnol, mathématiques, sciences sociales, philosophie, biologie, chimie,
physique, anglais, langues étrangères, option).

Ces épreuves sont organisées par “el Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación” (ICFES), entité responsable de l’évaluation de l’éducation colombienne. Elle a à
sa charge les examens d’Etat et de l’éducation supérieure. Enfin, cet institut coordonne la
participation de la Colombie à des évaluations internationales.
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Le système de l’enseignement supérieur
>Panorama général de l’enseignement général en Colombie en 2013
Le réseau des établissements d’enseignement supérieur
On compte en Colombie 287 établissements d’enseignement supérieur. Parmi eux, on
compte :
- 81 publics (29%),

- 206 privés (71%),
82 Universités :
49 privées (dont 17 de haute qualité)
33 publiques (dont 8 de haute qualité)
50 Instituts Technologiques :
38 privés (dont 1 de haute qualité)
12 publics (dont 2 de haute qualité)
119 Instituts Universitaires/Ecoles Technologiques :
92 privés (dont 1 de haute qualité)
27 publics (dont 1 de haute qualité)
36 Instituts Techniques Professionnels :
27 privés (aucun avec l’accréditation de haute qualité)
9 publics (aucun avec l’accréditation de haute qualité)
L’accès à l’enseignement supérieur
Accès à l’enseignement supérieur sur présentation du diplôme de fin d’études secondaires
(Diplôme de Bachiller colombien ou International) et examen d´État « Prueba SABER ».
Les types de cycle
Le système universitaire en Colombie est divisé en: Licence (4 à 5 ans) – Spécialisation (1 an)
– Master (2 ans) et Doctorat (3 à 5 ans).
Existence d’un cycle court? Non.
Existence d’universités/filières supérieures techniques? Oui :
L’Éducation technique professionnelle (2 ans)
Il s’agit de programmes de formation intégrale correspondant à un niveau qui permet le
développement de compétences relatives à l’application de connaissances dans un ensemble
d’activités professionnelles, menées dans différents contextes avec un degré élevé de
spécificité et un degré moindre de complexité.
L’éducation technique professionnelle a pour la visée la pratique et la maîtrise des procédés
techniques.

Cela conduit à l’octroi du titre de « Technicien professionnel en... ».
L’Éducation Technologique (3 ans)
Il s’agit de programmes de formation intégrale correspondant à un niveau qui permet le
développement de compétences relatives à l’application et la pratique de connaissances dans
un ensemble d’activités professionnelles plus complexes et non quotidiennes, menées dans
différents contextes.
Cela conduit à l’octroi du titre de « Technologue en... »
Les

diplômes

de

l’enseignement

supérieur

Les principaux diplômes sont :
- Licence (4 à 5 ans)
- Spécialisation (1 an)
- Master (2 ans)
-

Doctorat

(3

à

5

ans).

Le système de notation est le suivant : barème de notation de 1 à 5.
La mobilité étudiante de la Colombie vers la France
-Nombre total d’étudiants en mobilité: 22185 en 2010 (Etats Unis 6859 ; Espagne 5792 ;
France 2578 ; Allemagne 1292 ; Australie 1094) source UNESCO
-Nombre total d’étudiant en mobilité vers la France: 2414 en 2013
-Nombre total d’inscrits en stock dans les EES français : données non disponibles
-Principaux domaines d’études visés : Formations en FLE, Ingénierie, Management, Droit,
Sciences Politiques.
-Evolution de la mobilité vers la France : augmentation de 10% par rapport à l’année
2011-2012
-Caractéristiques de la mobilité vers la France :
Répartition par cycles d’études :
Étudiants en Licence : 34% (821)
En Master : 46% (1103)

En Doctorat : 20% (490)
Répartition par disciplines :
Administration – Sciences Economiques : 332 étudiants (14%)
Droit - Sciences politiques : 296 (13%)
Lettres - Sciences humaines - Arts : 1358 (56%)
Médecine –Pharmacie - Dentaire : 57 (3%)
Sciences : 381 (14%)
Autre : Haute mobilité d´étudiants colombiens pour faire des séjours linguistiques de
plus de 4 mois.
-Principales destinations à l’étranger pour études : Etats-Unis : 1ère place, Espagne : 2ème
place. La France se présente comme le troisième pays de destination des étudiants
colombiens. La Colombie est le deuxième pays d’Amérique latine le plus représenté en
France après le Brésil (3265).
Les principaux programmes de bourses entre la Colombie et la France
-Bourses CEF (Corporación para los Estudios en Francia) : elles ont bénéficié en 2013 à
32 étudiants inscrits en master pour une durée de 10 mois (800 euros/mois). Elles sont
financées à part égale par Colfuturo, le poste et l’institution d’origine membre de la CEF.
- Bourses de mobilité en doctorat : 14 nouveaux doctorats en alternance (4 mois dans un
laboratoire français pendant une période de 3 ans) sont financés chaque année. 45 boursiers en
doctorat bénéficient actuellement de ce programme. Le MEN, et Colfuturo participent à la
même hauteur que le poste au financement de la bourse.
- Bourses jeunes ingénieurs : à l’articulation entre le volet formation et le volet recherche, il
convient de souligner le lancement d’un programme de formation en France pour 15 élèves
ingénieurs colombiens par an en collaboration avec la CDEFI et le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, pour la partie française, et le Ministère de
l’Education Nationale et Colciencias, pour la partie colombienne. Les élèves qui participent à
ce programme sont titulaires d’un double diplôme d’ingénieur, français et colombien.
- Bourses Semilleros-Colfuturo : elles sont proposées au lauréat des programmes Colfuturo
à partir du Master. 129 étudiants colombiens bénéficient de cette aide à la mobilité, le poste
prendra en charge la mise à niveau nécessaire en français pour un groupe de 20 étudiants.
- Bourses de mobilités pour professeurs du supérieur : ce programme cofinancé par
ICETEX (organisme de financement à but pédagogique) et le poste permet le financement de
6 missions en France pour des professeurs et enseignants chercheurs dans le cadre de doubles
diplômes.

-Bourses filières francophones en médecine : elles sont attribuées (3 par an) à des étudiants
en médecine issus des filières francophones des universités colombiennes.
La situation générale de l’enseignement supérieur
Le déroulement des études supérieur en Colombie est globalement satisfaisant. La qualité de
l’enseignement dépend du contenu des programmes, de la qualité des enseignants, de la
projection internationale des programmes et des moyens mis en œuvre pour atteindre les
objectifs définis. Dans les établissements publics, les programmes peuvent perturbés par des
grèves menées par les étudiants. Une université privée, los Andes, apparaît dans le classement
de Shanghai.
Pour plus d’informations
Lien vers le site CampusFrance du pays :

www.colombie.campusfrance.org/

Contact: Embajada de Francia en Colombia; Cra 11 # 93 – 12 Bogotá - Colombia Tel : (+57
1) 702 46 78
@ : bogota@campusfrance.org
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