
 

    

Etudier en Algérie 
 

En Algérie, l’éducation publique est gratuite et constitue un droit constitutionnel. 

Le pays qui ne comportait que 3000 étudiants au lendemain de son indépendance en 1962, 

enregistre aujourd’hui :  

• 80,2% de taux d’alphabétisation dont 87,2% pour les hommes et 73,1% pour les 

femmes ; 

• 63,6% de la population algérienne en âge de formation chaque année ; 

• 96,7% de taux de scolarisation.  
 

Le réseau universitaire algérien compte cent quatre (104) établissements d’enseignement 

supérieur répartis sur les cinquante-huit (58) wilayas, couvrant tout le territoire national. 

Ce réseau est constitué de cinquante (50) universités, treize (13) centres universitaires, vingt 

(20) écoles nationales supérieures, dix (10) écoles préparatoires, onze (11) écoles normales 

supérieures et deux annexes. 

Actuellement, le réseau de la recherche scientifique, sous tutelle du ministère de 

l’Enseignement supérieur, compte trente et un (31) établissements regroupant treize (13) 

centres de recherche, douze (12) unités de recherche et six (6) agences de recherche. 

L’enseignement professionnel en Algérie compte actuellement 1297 établissements qui 

disposent de 422 spécialités, couvrant 22 branches professionnelles. 

 

Le Système Educatif de l'Algérie 

Le système éducatif de l'Algérie est principalement géré par trois départements :  

• Le ministère de l'Éducation nationale ; 

• Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel ; 

• Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.  

Tout étranger, désirant faire des études en Algérie, doit disposer d’un visa d'étudiant. 

L'administration centrale de l'enseignement en Algérie est complétée par celles des 

établissements nationaux et des directions des wilayas.  

Outre les trois ministères mentionnés ci-dessus, l'enseignement est donc également dirigé par 

le : 

• Centre national d'Alphabétisation (CNA) ; 

• Institut national de la Recherche en Education (INRE) ; 

• Office national des Publications Scolaires (ONPS) ; 

• Office national de l'Enseignement et de la Formation à Distance (ONEFD) ; 



 

    

• Centre d'Approvisionnement et de Maintenance en Equipement et Matériel 

Didactique (CAMEMD) ; 

• Institut national de la Formation du Personnel de l'Education (INFPE) ; 

• Office national des Examens et Concours (ONEC) ; 

• Centre national de la Documentation Pédagogique (CNDP) ; 

• Commission nationale des Programmes (CNP) ; 

• Conseil national de l'Education et de la Formation (CNEF) ; 

• Observatoire national de l'Education et de la Formation (ONEF) ; 

• Centre national Pédagogique et Linguistique pour l'Enseignement de Tamazirt ; 

• Centre national d'Intégration des Innovations Pédagogiques et de Développement des 

Technologies de l'Information et de la Communication (CNIIPDTICE) ; 

• Directions de l'Education des Wilayas. 

Il faut également noter la participation du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère 

de la Sante et de la Population et de la Réforme Hospitalière et le Ministère de la Solidarité 

nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. Les associations de parent d'élèves 

offrent un soutien moral et matériel tout en participant à la vie scolaire. 

Pour étudier en Algérie, maîtriser la langue arabe est nécessaire pour de nombreux cursus. Le 

français est une langue utilisée uniquement pour les matières scientifiques, il est, par ailleurs, 

enseigné comme langue étrangère au même titre que l'anglais et l'espagnol. 

Observation : 

Les étudiants en graduation et post-graduation relevant des départements ministériels 

formateurs, outre celui de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ne 

maîtrisant pas la langue d’enseignement, bénéficient d’une année de formation intensive de 

langue au niveau des instituts de formation de langues relevant du ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.  

L’année de formation de langue est intégrée dans la durée globale du cursus de formation et 

ouvre droit au bénéfice des mêmes avantages.  

Une liste nominative des étudiants étrangers nécessitant une telle formation est transmise, 

chaque année, au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 

Un système de contrôle continu et d'évaluation annuelle ou de fin de cycle garantit la qualité 

de l'enseignement proportionné dans les établissements publics et privés. Un diagnostic des 

points forts ainsi que des points faibles du processus d'apprentissage est réalisé afin de 

s'assurer des niveaux de compréhension, d'assimilation et de rétention des informations.  

 

 

 



 

    

 

Inscription à l’Université :  

Pour s'inscrire dans une université algérienne, un étranger doit passer par trois étapes :  

Il faut tout d'abord remplir une fiche de vœux en ligne, elle est disponible sur les sites qui sont 

dédiés aux préinscriptions. Un choix de 10 universités, filières ou écoles peut y être inscrit. 

Lors de cette formalité, il faut indiquer son choix au baccalauréat (ou équivalent), sa moyenne 

générale, les notes au coefficient le plus élevé et le lieu d'obtention de son diplôme.  

Les équivalences établies par la Commission des équivalences du ministère de l'Enseignement 

supérieur permettent de déterminer les acquis et l'année à laquelle l'étudiant peut s'inscrire. 

Suite à cette formalité, le service informatisé de traitement national fera une première 

sélection pour filtrer les choix des étudiants et leur proposer une affectation dans une filière 

ou un domaine spécifique. 

Après cette affectation, il faut contacter l'établissement indiqué pour y déposer le dossier 

d'inscription, payer les frais administratifs qui ne sont pas élevés, effectuer le retrait des 

documents de confirmation d'inscription administrative et découvrir le programme du cursus 

universitaire. Une série de documents sont à fournir pour compléter le dossier d'inscription 

définitive.  

Il s'agit notamment : 

• des originaux des diplômes obtenus ainsi que leur équivalence, 

• de la fiche d’affectation, 

• d'un extrait d'acte de naissance, 

• de deux enveloppes timbrées à votre adresse, 

• de trois photos d'identité, 

• d’une fiche de renseignements fournie par l'établissement d'enseignement supérieur. 

Lorsqu'une affectation proposée par le système ne convient pas à l’intéressé, ce dernier peut 

introduire un recours en ligne. Il sera traité en fonction du rapport pédagogique en vigueur 

pendant l'année universitaire en cours et par rapport à la capacité d'accueil des autres 

établissements souhaités. 
 

Des bourses d'études peuvent être obtenues. Il faut pour cela avoir un baccalauréat ou un 

diplôme reconnu par les universités algériennes, avoir un visa ou un protocole d'accord, et 

maitriser la langue arabe (pour certaines filières dont les cours sont uniquement en arabe). 

L'année universitaire algérienne commence en octobre et s'achève en juillet. Toutefois, il ne 

faut pas attendre le dernier moment pour effectuer la recherche et l’inscription, les demandes 

sont nombreuses, les démarches et l'obtention d'un visa demandent un certain temps. 

 

 

 



 

    

 

Visa Etudiant 

 

Pour faire ses études en Algérie, un ressortissant étranger doit disposer d’un visa d'étudiant.  

Pour l'obtenir, il doit demander une attestation d'inscription dans l'établissement où il est 

affecté. Il faut aussi qu’il ait une assurance maladie et rapatriement couvrant tous les frais, 

prouver qu’il a les moyens financiers de subvenir à tous ses besoins et de payer tous les frais 

relatifs à ses études (ou donner une attestation de prise en charge), et fournir un justificatif 

de domicile ou une attestation d'hébergement. 

 

Les équivalences académiques :  

 

Pour poursuivre un cursus universitaire en Algérie, le ressortissant étranger est soumis à 

l'obtention d'une équivalence émise par le ministère (algérien) de l'Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifique. L'inscription en vue d'effectuer la demande doit 

impérativement être faite en ligne, un service ayant été mis en place sur le site dudit ministère. 

 

Ensuite, en vue du retrait des équivalences, il doit obligatoirement se présenter à 

l'administration avec tous ses diplômes et certificats originaux. Ils doivent être authentifiés 

par l'établissement émetteur et par la représentation diplomatique algérienne du pays 

d'origine. 

 

Quelle Université Choisir en Algérie ? 

 

Comme annoncé précédemment, il y a 50 universités en Algérie. On dénombre également 13 

centres universitaires, 11 écoles normales, 10 écoles préparatoires et 20 écoles nationales 

supérieures. Ces établissements sont répartis sur tout le territoire. 

La plus ancienne université est l'Université d'Alger (appelée communément «la Fac centrale 

»), elle a été fondée en 1879. Elle gère notamment les programmes de lettres, de droit, de 

médecine et de sciences. La plupart des autres établissements ont été créés après 

l'indépendance de l'Algérie en 1962. 

L'enseignement proportionné est d'une qualité globalement identique dans l'ensemble du 

pays, la filière et d'autres paramètres comme des liens familiaux ou des préférences 

personnelles peuvent inciter à se diriger vers une ville spécifique. 

L'Algérie est un pays idéal pour faire des études sur l'histoire de l'antiquité et sur l'histoire de 

la culture et de la philosophie arabe.  

 

 



 

    

 

Faire ses études en Algérie est recommandé pour les domaines liés à l'industrie pétrolière 

(géologie, géophysique, mathématiques, …). Les efforts apportés en matière de santé en 

Algérie en font aussi un pays intéressant pour des études dans le domaine médical et sur les 

effets de la modernisation de la médecine dans un pays ayant une culture ancienne. 

 

Bénéfice de la Bourse d’Etudes : 

La bourse d’études offerte par l’Algérie prend en compte : 

• Vos frais de scolarité, 

• Votre hébergement et transport, 

• Une allocation mensuelle pendant la durée de vos études. 

Toutefois, le billet d’avion n’est pas pris en compte par le programme. Il est à la charge de 

l’étudiant(e). 

 
Sources :  
Ministère de l’Education nationale. 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 
Ministère de la Formation professionnelle. 
 

 

 
 


