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Les présentes conditions d’admission ne sont valables que pour l'année académique 2023-2024 et le rectorat de l'UniNE se réserve le droit de les modifier 
à tout instant. Il appartient aux candidats de fournir tous les documents nécessaires à l’établissement de leur admissibilité, faute de quoi le dossier ne sera 
pas pris en considération. 

Liste par pays 
Les pages suivantes de ce document contiennent la liste par pays des titres d'études secondaires supérieures qui peuvent donner accès aux études de 
bachelor à l’Université de Neuchâtel. Cette liste a été établie sur la base des règles générales d’évaluation ci-dessous. Il ne suffit toutefois pas d'être 
détenteur d’un titre figurant sur cette liste pour être admis. Il faudra encore que le titre obtenu satisfasse lui-même aux règles générales d’évaluation, 
notamment que les enseignements suivis dans le cadre de ce titre présentent un caractère de formation générale contenant les 6 branches mentionnées 
ci-dessous tout au long des 3 dernières années. 

Règles générales d’évaluation des titres étrangers1 : 
Pour déterminer la liste par pays des titres d'études secondaires supérieures donnant accès aux études de baccalauréat universitaire (bachelor), 
l’Université de Neuchâtel se base sur les "Recommandations pour l’évaluation des certificats de fin d’études secondaires étrangers » adoptées par la 
Chambre des hautes écoles universitaires de swissuniversities le 11.11.2021. Pour donner l’accès à l’UniNE, un titre étranger doit : 

 être le diplôme de fin d’études secondaires le plus élevé dans le pays de délivrance (obtenu après au minimum 12 ans d'études dont 3 ans de 
niveau secondaire supérieur) ; 

 être équivalent, pour l’essentiel, à une maturité gymnasiale suisse ; 
 avoir été délivré par l'Etat ou par une institution reconnue par l'Etat et autorisée par ce dernier à délivrer ce type de diplôme ; 
 donner un accès général, dans le pays qui le délivre, aux études universitaires ; 
 présenter un caractère de formation générale et comprendre obligatoirement les 6 branches d'enseignement suivantes et 

suivies tout au long des 3 dernières années : 
1 Langue première 4 Sciences naturelles (biologie, chimie, physique) 
2 Deuxième langue 5 Sciences humaines et sociales (géographie, histoire, économie/droit) 
3 Mathématiques 6 Option libre (langue supplémentaire ou une branche des catégories 4 ou 5 ou informatique ou philosophie) 

 

De plus, sur la base des recommandations susmentionnées, des conditions additionnelles peuvent être demandées parmi la liste suivante : 
a) une moyenne minimale à la note du diplôme 
b) une attestation d’une place d’études ou un examen d’admission d’une université du pays d’origine 
c) des semestres d’études universitaires réussies 
d) la réussite, avant l’entrée à l’UniNE, de l’examen complémentaire des universités suisses (ECUS)2 

 

En outre, lorsque la langue officielle d’enseignement du diplôme n’est pas le français, le candidat sera soumis à un test de français non-éliminatoire au 
début des études à l’UniNE3. 
Lorsqu’une moyenne minimale est exigée et que le diplôme ne comporte pas de moyenne générale obtenue après un examen final, cette dernière est 
calculée sur la base des notes acquises au cours des 3 dernières années d'études. Si la moyenne minimum exigée n'est pas atteinte, un diplôme 
universitaire obtenu en 3 ans (180 ECTS) est nécessaire. De manière générale, les anciens certificats de fin d’études secondaires seront évalués selon les 
conditions d’admission actuelles. 
Lorsqu’un examen d’admission universitaire est exigé en plus du diplôme de fin d’études secondaires supérieures, la réussite de cet examen doit donner 
accès à la même orientation d’études que celle choisie à l’UniNE. De même, lorsqu'une attestation de place d'étude est exigée (dans certains cas), cette 
dernière doit avoir été délivrée par une université reconnue pour une voie d'études académiques. 
Sur demande, il incombera aux candidats et candidates d'apporter la preuve que les études envisagées en Suisse pourraient également être effectuées 
dans le pays qui a décerné le certificat d'études secondaires et ceci dans des conditions similaires, de même qu'une place d'études leur est attribuée dans 
ce pays. 
 

Ne sont pas reconnus : 
 les diplômes de type pédagogique, commercial, technique et d’enseignement ; 
 les diplômes spécialisés de fin d’études (construction, art, ménage, etc.) ; 
 les diplômes de cours du soir, de cours par correspondance ou de cours pour adultes ; 
 les examens préalables d’admission ou les admissions sur dossier d’une autre université. 

 

Quand des études universitaires sont requises pour l'admission en bachelor, seuls sont reconnus les programmes universitaires comparables à ceux 
existants en Suisse et suivis, sauf exception, auprès d’universités publiques. Il doit s'agir d'études académiques réussies et effectuées dans une université 
reconnue par l'UniNE. Ne sont notamment pas reconnus : 

 les programmes universitaires d’une durée inférieure au bachelor des universités suisses (3 ans / 180 ECTS) 
Attention : les candidat-e-s ayant déjà effectué des études universitaires sans obtenir de grade peuvent voir leur demande soumise à des restrictions. Le 
fait d’avoir le diplôme exigé ne donne pas automatiquement droit à l’immatriculation, qui n’est accordée qu’après examen approfondi du dossier. 

                                                 
1 En ce qui concerne l’admission à l’ILCF (Institut de Langue et Civilisation Françaises), il existe des conditions particulières. Se renseigner auprès des Immatriculations. 
 

2 Examen complémentaire des universités suisses (ECUS) : selon le pays d'obtention du diplôme d'études secondaires supérieures, le candidat devra réussir l'examen ECUS. Cet 
examen se divise en 2 parties (examen de langue + examen portant sur 4 disciplines). D'autres informations sur : www.ecus-edu.ch  
 

3 Test de français : ce test n'est pas éliminatoire. Il permet au candidat de vérifier s'il possède une connaissance suffisante du français pour suivre avec profit les cours et séminaires 
de l'Université. Informations plus détaillées sur : http://www2.unine.ch/unine/page-2076.html  
 

 
Conditions d’admission en bachelor pour les titulaires d’un titre d’accès étranger 

Liste par pays pour l’année académique 2023-2024 
 

mailto:immatriculation@unine.ch
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Liste par pays (cliquez sur le pays) 
 

LISTE PAR 
PAYS (CLIQUEZ 
SUR LE PAYS) 
AFGHANISTAN 

AFRIQUE DU SUD 

ALBANIE 

ALGERIE 

ALLEMAGNE 

ANGOLA 

ARABIE SAOUDITE 

ARGENTINE 

ARMENIE 

AUSTRALIE 

AUTRICHE 

AZERBAÏDJAN 

BAHREÏN 

BANGLADESH 

BELGIQUE 

BENIN 

BIELORUSSIE 

BOLIVIE 

BOSNIE-
HERZEGOVINE 

BOTSWANA 

BRESIL 

BULGARIE 

BURKINA FASO 

BURUNDI 

CABO VERDE 

CAMBODGE 

CAMEROUN 

CANADA 

CANADA 

CANADA 

CHILI 

CHINE 

CHYPRE 

COLOMBIE 

CONGO (RÉP. 
DÉMOCRATIQUE) 

CONGO 
(REPUBLIQUE) 

COREE DU NORD 

COREE DU SUD 

COSTA RICA 

COTE D’IVOIRE 

CROATIE 

CUBA 

DANEMARK 

DJIBOUTI 

DOMINICAINE 
(REPUBLIQUE) 

EGYPTE 

EL SALVADOR 

EMIRATS ARABES 
UNIS 

EQUATEUR 

ERYTHREE 

ESPAGNE 

ESTONIE 

ETATS-UNIS 

ETHIOPIE 

FINLANDE 

FRANCE 

GABON 

GAMBIE 

GEORGIE 

GHANA 

GRECE 

GUATEMALA 

GUINEE 

HAÏTI 

HONDURAS 

HONG KONG 

HONGRIE 

INDE 

INDONESIE 

IRAK 

IRAN 

IRLANDE 

ISLANDE 

ISRAËL 

ITALIE 

JAMAÏQUE 

JAPON 

JORDANIE 

KAZAKHSTAN 

KENYA 

KIRGHIZISTAN 

KOSOVO 

KOWEIT 

LAOS 

LESOTHO 

LETTONIE 

LIBAN 

LIBYE 

LIECHTENSTEIN 

LITUANIE 

LUXEMBOURG 

MACEDOINE DU 
NORD 

MADAGASCAR 

MALAISIE 

MALAWI 

MALI 

MALTE 

MAROC 

MAURITANIE 

MEXIQUE 

MOLDAVIE 

MONGOLIE 

MONTENEGRO 

MOZAMBIQUE 

MYANMAR 

NAMIBIE 

NEPAL 

NICARAGUA 

NIGER 

NIGERIA 

NORVEGE 

NOUVELLE-
ZELANDE 

OMAN 

OUGANDA 

OUZBEKISTAN 

PAKISTAN 

PANAMA 

PARAGUAY 

PAYS-BAS 

PEROU 

PHILIPPINES 

POLOGNE 

PORTUGAL 

QATAR 

REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 

ROUMANIE 

ROYAUME-UNI 

ROYAUME-UNI 

RUSSIE 

RWANDA 

SAINT-MARIN 

SENEGAL 

SERBIE 

SIERRA LEONE 

SINGAPOUR 

SLOVAQUIE 

SLOVENIE 

SOMALIE 

SOUDAN 

SRI LANKA 

SUEDE 

SYRIE 

TADJIKISTAN 

TAÏWAN 

TANZANIE 

TCHAD 

TCHEQUE 
(REPUBLIQUE) 

TERRITOIRE 
PALESTINIEN 

THAÏLANDE 

TOGO 

TUNISIE 

TURKMENISTAN 

TURQUIE 

UKRAINE 

URUGUAY 

VENEZUELA 

VIETNAM 

YEMEN 

ZAMBIE 

ZIMBABWE 

AUTRES DIPLOMES 
INTERNATIONAUX 



  
 
 

Les titres de niveau secondaire supérieur –indiqués ci-dessous- sont reconnus pour autant qu’ils contiennent les 6 branches suivantes 
suivies sur 3 ans : 2 langues, mathématiques, 1 branche en sciences humaines et sociales, 1 branche en sciences naturelles et une 6ème 
branche (langue ou branche en sciences humaines et sociales ou branche en sciences naturelles ou informatique ou philosophie). En effet, 
le diplôme d’études secondaires supérieures doit présenter un caractère de formation générale. 
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PAYS NOM DU DIPLOME MOYENNE CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES TEST DE FRANÇAIS OU 
EXAMEN « ECUS » 

Afghanistan Baccaluria /12th Grade Certificate 
 

70 % + attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Afrique du Sud 
 

National Senior Certificate NSC 60 % 
(Rating 
Grade 5) 

+  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Albanie 
 

Diplomë e maturës shtetërore  + attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ Test de français 
 

Algérie Baccalauréat d’Enseignement 
Secondaire Général  
Filières littéraires et scientifiques 

12/20  + ECUS 

Allemagne Zeugnis der allgemeinen 
Hochschulreife 

Moyenne 
de 2.5  
 

Si la moyenne de 2.5 n’a pas été atteinte : 
attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ Test de français 
 

Angola Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse  

  + Test de français 

Arabie 
Saoudite 

Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Argentine 
 

Bachiller 7/10 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Arménie A partir de 2018 : Atestat Mijnakarg 
(Yndhanur) Krtutyan (diplôme obtenu 
après 12 ans d’études) 
 
 
Jusqu’en 2017 : Mijnakarg (Iriv) 
Krtutyan Attestat 
 
 
 
 
 

 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

 
 
+  4 semestres d’études universitaires réussies 

dans une université et un programme 
reconnus par l’UniNE 

+ Si les études n’ont pas été effectuées dans 
une même orientation que celle choisie à 
l’UniNE : attestation d’une place d’études 
d’une université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ Test de français 
 
 
 
 

+ Test de français 
 

Australie Diplôme d’études secondaires 
supérieures  de formation générale : 
- Australian Capital Territory :  

ACT Senior Secondary Certificate 
- New South Wales : Higher School 

Certificate (HSC)  
- Queensland : Queensland 

Certificate of Education (QCE) 
- South Australia : South Australian 

Certificate of Education (SACE)  
- Tasmania : Tasmanian Certificate 

of Education (TCE)  
- Victoria : Victorian Certificate of 

Education (VCE)  
- Western Australia : Western 

Australian Certificate of Education 
(WACE)  

 +  4 semestres d’études universitaires réussies 
dans une université et un programme 
reconnus par l’UniNE 

+ Si les études n’ont pas été effectuées dans 
une même orientation que celle choisie à 
l’UniNE : attestation d’une place d’études 
d’une université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE. 

 
 

+ Test de français 

- Northern Territory : Northern 
Territory Certificate of Education and 
Training (NTCET) 

 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ Test de français 

Autriche Reifezeugnis einer allgemein bildenden 
höheren Schule (AHS) 

  + Test de français 

 

http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/


  
 
 

Les titres de niveau secondaire supérieur –indiqués ci-dessous- sont reconnus pour autant qu’ils contiennent les 6 branches suivantes 
suivies sur 3 ans : 2 langues, mathématiques, 1 branche en sciences humaines et sociales, 1 branche en sciences naturelles et une 6ème 
branche (langue ou branche en sciences humaines et sociales ou branche en sciences naturelles ou informatique ou philosophie). En effet, 
le diplôme d’études secondaires supérieures doit présenter un caractère de formation générale. 
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PAYS NOM DU DIPLOME MOYENNE CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES TEST DE FRANÇAIS OU 

EXAMEN « ECUS » 

Azerbaïdjan Orta tahsil haqqinda attestat  +  4 semestres d’études universitaires réussies 
dans une université et un programme 
reconnus par l’UniNE.  

+ Si les études n’ont pas été effectuées dans 
une même orientation que celle choisie à 
l’UniNE : attestation d’une place d’études 
d’une université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE. 

+ Test de français 

Bahreïn Shahadat Al-Thanawaya Al-Aama 
(General Secondary Education 
Certificate) 
(literary track / scientific track) 
 

80%  + ECUS 

Bangladesh Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Belgique Certificat d’enseignement secondaire 
supérieur (CESS)  
ou 
Diploma van secundair onderwijs / 
Abschlusszeugnis der Oberstufe des 
Sekundarunterrichts 

   
 
 
+ Test de français 

Bénin 
 

Baccalauréat de l’Enseignement du 
Second Degré 
Séries :  
A1 Lettres - Langues ;  
A2 Lettres - Sciences humaines ;  
B Lettres – Sciences sociales ;  
C Sciences et Techniques ;  
D Biologie - Géologie  
 

12/20 + attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Biélorussie 
 

Atestat ab agulnaj sjarednjaj adukacyi /  
Attestat o sredenem obrazovanii 

 +  4 semestres d’études universitaires réussies 
dans une université et un programme 
reconnus par l’UniNE.  

+ Si les études n’ont pas été effectuées dans 
une même orientation que celle choisie à 
l’UniNE : attestation d’une place d’études 
d’une université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE. 

+ Test de français 

Bolivie  
Bachiller en Humanidades  
 

64/100 
(bueno) 
ou 5/7 

+  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Bosnie-
Herzégovine 
 

Matura / Svjedodzba / 

Diploma o Zavrzenoj Srednjoj Skoli 
(anciennement : Svjedodzba o 
Zavarsenom Obrazovanju IV Stepen) / 
Diploma o Položenom Maturskom 
Ispitu 

 + attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE. 

+ Test de français 

Botswana Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Brésil 
 

Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio (fournir les copies Ensino 
fundamental en 9 ans + Ensino medio 
en 3 ans). Diplôme académique de 
formation générale obtenu en 12 ans 

7/10 
(bom) 

+ attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Bulgarie 
 

Diploma za (Zavarsheno) Sredno 
Obrazovanie (diplôme académique de 
formation générale obtenu en 12 ans) 

 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE.  

+ Test de français 

 

http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/


  
 
 

Les titres de niveau secondaire supérieur –indiqués ci-dessous- sont reconnus pour autant qu’ils contiennent les 6 branches suivantes 
suivies sur 3 ans : 2 langues, mathématiques, 1 branche en sciences humaines et sociales, 1 branche en sciences naturelles et une 6ème 
branche (langue ou branche en sciences humaines et sociales ou branche en sciences naturelles ou informatique ou philosophie). En effet, 
le diplôme d’études secondaires supérieures doit présenter un caractère de formation générale. 
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PAYS NOM DU DIPLOME MOYENNE CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES TEST DE FRANÇAIS OU 

EXAMEN « ECUS » 

Burkina Faso 
 

Baccalauréat de l’Enseignement du 
Second Degré 
Séries : C mathématiques et sciences 
physiques ; D mathématiques et 
sciences de la nature 

12/20 + attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Burundi 
 

Diplôme d’Etat  60 % 
diplôme 
d’Etat 

+  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Cabo Verde Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 
 

Cambodge 
 

Certificate of Upper Secondary 
Education 

C 
ou 30/50 

+  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Cameroun 
 

Baccalauréat de l’Enseignement 
secondaire 
Séries : D: mathématiques et sciences 
de la vie et de la terre /  
A: Lettres - philosophie /  
C: mathématiques et sciences 
physiques 
 
 
Système éducatif anglophone :  
Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 
 

12/20 
 
 
 
 
 
 
 
 

+  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 
 
 
 
 
 
 
 

+ Test de français 
 

Canada Diplôme d’études secondaires 
supérieures de formation générale : 
 
Alberta : Alberta High School 
Diploma 
Diplôme comportant au moins 6 
sujets indépendants, dont un sujet en 
mathématiques ou en sciences 
naturelles (biologie, chimie ou 
physique) en “30 Level” 

British Columbia : British Columbia 
Certificate of Graduation – Dogwood 
Diploma 
Diplôme comportant au moins 6 
sujets indépendants, dont un sujet en 
mathématiques ou en sciences 
naturelles (biologie, chimie ou 
physique) en “Grade 12” 

Labrador : High School Graduation 
Diploma 
Diplôme comportant au moins 6 
sujets indépendants, dont un sujet en 
mathématiques ou en sciences 
naturelles (biologie, chimie ou 
physique) en “Level III” (Advanced or 
Academic Math 3200, 3201, 3208) 

  
 

+ attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

 
 

+ attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

 
 
 

+ attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

 
 

 
 

+ Test de français 
 
 
 
 

+ Test de français 
 
 
 
 
 

+ Test de français 
 

 

http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/


  
 
 

Les titres de niveau secondaire supérieur –indiqués ci-dessous- sont reconnus pour autant qu’ils contiennent les 6 branches suivantes 
suivies sur 3 ans : 2 langues, mathématiques, 1 branche en sciences humaines et sociales, 1 branche en sciences naturelles et une 6ème 
branche (langue ou branche en sciences humaines et sociales ou branche en sciences naturelles ou informatique ou philosophie). En effet, 
le diplôme d’études secondaires supérieures doit présenter un caractère de formation générale. 
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PAYS NOM DU DIPLOME MOYENNE CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES TEST DE FRANÇAIS OU 

EXAMEN « ECUS » 

Canada Diplôme d’études secondaires 
supérieures de formation générale : 
 

Manitoba : High School Diploma 
Diplôme comportant au moins 6 sujets 
indépendants, dont un sujet en 
mathématiques ou en sciences 
naturelles (biologie, chimie ou 
physique) en “Level 12”  
(„S“ Specialized Course) 

New Brunswick : High School 
Graduation Diploma – Diplôme de fin 
d’études 
Diplôme comportant au moins 6 sujets 
indépendants, dont un sujet en 
mathématiques ou en sciences 
naturelles (biologie, chimie ou 
physique) en “Grade 12” (College 
Preparatory Program) 

Newfoundland : High School 
Graduation Diploma 

Diplôme comportant au moins 6 sujets 
indépendants, dont un sujet en 
mathématiques ou en sciences 
naturelles (biologie, chimie ou 
physique) en “Level III” (Advanced or 
Academic Math 3200, 3201, 3208) 

Northwest Territories : High School 
Graduation Diploma 
Diplôme comportant au moins 6 sujets 
indépendants, dont un sujet en 
mathématiques ou en sciences 
naturelles (biologie, chimie ou 
physique) en “Grade 12” (University 
Preparation Level) 

Nova Scotia : High School 
Completion Certificate 
Diplôme comportant au moins 6 sujets 
indépendants, dont un sujet en 
mathématiques ou en sciences 
naturelles (biologie, chimie ou 
physique) en “Grade 12” (University 
Preparation Level) 

Nunavut : Nunavut Senior Secondary  
Graduation Diploma 
Diplôme comportant au moins 6 sujets 
indépendants, dont un sujet en 
mathématiques ou en sciences 
naturelles (biologie, chimie ou 
physique) en “Level 30” 

Ontario : Ontario Secondary School 
Diploma (OSSD) 
Diplôme comportant au moins 6 sujets 
indépendants, dont un sujet en 
mathématiques ou en sciences 
naturelles (biologie, chimie ou 
physique) en “Grade 12” (U ou M) 

  
 

+ attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

 
 
 

+ attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

 
 
 
 
+ attestation d’une place d’études d’une 

université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

 
 
 

 

+ attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

 

 

 

+ attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

 
 
 
 

+ attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

 
 
 

+ attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

 

 
 

+ Test de français 
 
 
 
 

+ Test de français 
 
 
 
 
 

+ Test de français 
 
 
 
 
 

+ Test de français 
 
 
 
 
 
 

+ Test de français 
 
 
 
 
 

 

+ Test de français 
 
 
 
 

+ Test de français 
 

 



  
 
 

Les titres de niveau secondaire supérieur –indiqués ci-dessous- sont reconnus pour autant qu’ils contiennent les 6 branches suivantes 
suivies sur 3 ans : 2 langues, mathématiques, 1 branche en sciences humaines et sociales, 1 branche en sciences naturelles et une 6ème 
branche (langue ou branche en sciences humaines et sociales ou branche en sciences naturelles ou informatique ou philosophie). En effet, 
le diplôme d’études secondaires supérieures doit présenter un caractère de formation générale. 
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PAYS NOM DU DIPLOME MOYENNE CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES TEST DE FRANÇAIS OU 

EXAMEN « ECUS » 

Canada 
 

Diplôme d’études secondaires 
supérieures de formation générale : 
 
Prince Edward Island : Prince 
Edward High School Graduation 
Diploma 
Diplôme comportant au moins 6 sujets 
indépendants, dont un sujet en 
mathématiques ou en sciences 
naturelles (biologie, chimie ou 
physique) en “Grade 12” (Catégorie 
“Academic”) 

Québec : Diplôme d’études collégiales 
(D.E.C.) préuniversitaire 
Diplôme comportant au moins 6 sujets 
indépendants (fournir les relevés de 
notes des 4 dernières années). 

Saskatchewan : Record of Secondary 
Level Achievement (transcript) for 
complete Grade 12 standing 
Diplôme comportant au moins 6 sujets 
indépendants, dont un sujet en 
mathématiques ou en sciences 
naturelles (biologie, chimie ou 
physique) en “Grade 12” (Level 30 
Course) 

  

 
+ attestation d’une place d’études d’une 

université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

 
 
 

 

+ attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

 

+ attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

 
 

 

 
+ Test de français 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

+ Test de français 
 
 
 
 

Chili Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Chine Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

   + Test de français 

Chypre  
 

Apolytirio Lykeio  

Ou 

 
Lise Diplomasi 

 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+  4 semestres d’études universitaires 
réussies dans une université et un 
programme reconnus par l’UniNE. Si les 
études n’ont pas été effectuées dans une 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE : attestation d’une place d’études 
d’une université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE  

 Si le Lise Diplomasi contient les 6 branches 
de formation générale (comme indiqué 
dans nos règles générales d’évaluation des 
titres étrangers), il est demandé –en plus du 
diplôme- une attestation d’une place 
d’études d’une université du pays d’origine 
dans la même orientation que celle choisie 
à l’UniNE  

+ Test de français 
 
 
 
 
 
+ Test de français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Test de français 
 

Colombie Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Congo (Rép. 
démocratique) 
 

Diplôme d’Etat d’Études Secondaires 
du Cycle Long  
Sections : scientifique, littéraire, 
pédagogique  

60 % +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Congo 
(République) 

Baccalauréat de l’Enseignement du 
Second Degré / Baccalauréat général 

12/20 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/


  
 
 

Les titres de niveau secondaire supérieur –indiqués ci-dessous- sont reconnus pour autant qu’ils contiennent les 6 branches suivantes 
suivies sur 3 ans : 2 langues, mathématiques, 1 branche en sciences humaines et sociales, 1 branche en sciences naturelles et une 6ème 
branche (langue ou branche en sciences humaines et sociales ou branche en sciences naturelles ou informatique ou philosophie). En effet, 
le diplôme d’études secondaires supérieures doit présenter un caractère de formation générale. 
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PAYS NOM DU DIPLOME MOYENNE CONDITIONSSUPPLEMENTAIRES TEST DE FRANÇAIS OU 

EXAMEN « ECUS » 

Corée du Nord Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Corée du Sud High School Certificate of Graduation C (Mi) +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE 

+ Test de français 

Costa Rica Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Côte d’Ivoire Diplôme de Bachelier de 
l’Enseignement du Second Degré 

12/20 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE 

+ ECUS 

Croatie 
 

Svjedodzba o drzavnoi maturi (4 ans)   +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE  

+ Test de français 

Cuba 
 

Bachiller en Ciencias y Letras / 
Bachiller, nivel medio superior de la 
Educacion general Politecnica Laboral 
+ Certification de Estudios 
Terminados (relevés des notes) 

80 % +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE 

+ ECUS 

Danemark Bevis for Studentereksamen (stx)  +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE. 

+ Test de français 

Djibouti Baccalauréat général de 
l’enseignement secondaire  
Série : scientifique 

12/20 + attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE 

+ ECUS 

Dominicaine 
(République) 

Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 
 

Egypte Thanaweya a’Amma 
(General Secondary Education 
Certificate GSEC) 

80 % +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

El Salvador Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Emirats arabes 
unis 

Shahadat Al-Thanawiya-Al-Amma 
(Secondary School Leaving Certificate - 
General)  

80 % +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Equateur Bachiller General Unificado 
(Bachillerato en ciencias) 

14/20 ou 
8/10 

+  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Erythrée Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Espagne  
Bachillerato (Modalidad de Ciencias)  

 

 +  4 semestres d’études universitaires 
réussies dans une université et un 
programme reconnus par l’UniNE. 

+ Si les études n’ont pas été effectuées 
dans une même orientation que celle 
choisie à l’UniNE : attestation d’une place 
d’études d’une université du pays d’origine 
dans la même orientation que celle 
choisie à l’UniNE  

+ Test de français 

Estonie Gümnaasiumi löputunnistus + 
Riigieksamitunnistus 

 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE. 

+ Test de français 

 

http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/


  
 
 

Les titres de niveau secondaire supérieur –indiqués ci-dessous- sont reconnus pour autant qu’ils contiennent les 6 branches suivantes 
suivies sur 3 ans : 2 langues, mathématiques, 1 branche en sciences humaines et sociales, 1 branche en sciences naturelles et une 6ème 
branche (langue ou branche en sciences humaines et sociales ou branche en sciences naturelles ou informatique ou philosophie). En effet, 
le diplôme d’études secondaires supérieures doit présenter un caractère de formation générale. 
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EXAMEN « ECUS » 

Etats-Unis 
 

High School Diploma et réussite de 6 
Advanced Placement Tests.  
Les 6 sujets doivent inclure 2 langues, 
les mathématiques, un sujet en 
sciences humaines et sociales, un sujet 
en sciences naturelles (chimie, biologie 
ou physique) et une sixième matière de 
formation générale décrite en haut de 
page. 
 
Les disciplines suivantes ne sont pas 
reconnues : Art and Design Program, 
Art History, Comp. Government & 
Politics, Environmental Science, Music 
Theory, Psychology, Statistics, U.S. 
Government & Politics 

3 pour 
chaque 
AP Test 

 + Test de français 

Ethiopie Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Finlande 
 

Lukion Päättötodistus + 
Ylioppilastutkintotodistus  
avec au minimum 75 cours, 
comprenant au moins 6 sujets 
indépendants de formation générale, 
dont au moins 8 cours dans chaque 
sujet, respectivement 10 cours en 
mathématiques  

 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE. 

+ Test de français 



  
 
 

Les titres de niveau secondaire supérieur –indiqués ci-dessous- sont reconnus pour autant qu’ils contiennent les 6 branches suivantes 
suivies sur 3 ans : 2 langues, mathématiques, 1 branche en sciences humaines et sociales, 1 branche en sciences naturelles et une 6ème 
branche (langue ou branche en sciences humaines et sociales ou branche en sciences naturelles ou informatique ou philosophie). En effet, 
le diplôme d’études secondaires supérieures doit présenter un caractère de formation générale. 
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EXAMEN « ECUS » 

France  
Pour les diplômes délivrés dès 2021 
 
Baccalauréat général avec : 
 

En première (avant-dernière année), 
les spécialités suivantes sont exigées : 
 

- Spécialité mathématiques  
- Spécialité sciences de la vie et 

de la terre ou physique-chimie 
- Spécialité libre 

 

En terminale (dernière année), avoir : 
 

Spécialité mathématiques  
+ 
Spécialité libre 
 

Ou 
 
Spécialité sciences de la vie et 
de la terre ou physique-chimie 
+ 
Spécialité libre  
+ 
Option mathématiques   
complémentaires (obligatoire 
si la spécialité mathématiques 
n’a pas été choisie en 
terminale) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/20 

  

 
Pour les diplômes délivrés dès 2013 
 
Baccalauréat général série S ou 
Baccalauréat général série ES ou 
Baccalauréat général série L avec 
option « mathématiques » en avant-
dernière et dernière années 

 
 
 
 
 
12/20 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Baccalauréat général série L sans 
option « mathématiques » 
 

12/20 
 
 

+  deux années d'études réussies auprès d'une 
université, dans une orientation et un 
programme reconnus par l'UNINE 
 

 

Pour les diplômes délivrés avant 
2013 :  
Baccalauréat général. Séries : L, ES, S 

12/20 
 

si la moyenne n'est pas atteinte, deux années 
d'études réussies auprès d'une université, dans 
une orientation et un programme reconnus par 
l'UNINE 

 

 

Gabon 
 

Diplôme de bachelier de  
l’Enseignement du Second Degré / 
Baccalauréat 
Séries : A, B, C, D  

12/20  + ECUS 

Gambie West African Senior School Certificate B3  + ECUS 

Géorgie Sruli zogadi ganatlebis atestati  +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE. 

+ Test de français 

Ghana West African Senior School Certificate 
Examination (WASSCE) 

3  
 

+ ECUS 

http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/


  
 
 

Les titres de niveau secondaire supérieur –indiqués ci-dessous- sont reconnus pour autant qu’ils contiennent les 6 branches suivantes 
suivies sur 3 ans : 2 langues, mathématiques, 1 branche en sciences humaines et sociales, 1 branche en sciences naturelles et une 6ème 
branche (langue ou branche en sciences humaines et sociales ou branche en sciences naturelles ou informatique ou philosophie). En effet, 
le diplôme d’études secondaires supérieures doit présenter un caractère de formation générale. 
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Grèce 
 

Apolytirio Genikoy Lykeioy 
 

 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

+ Test de français 

Guatemala Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse  

  + Test de français 

Guinée 
 

Baccalauréat Unique 12/20 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

 

 + ECUS 

Haïti 
 

Diplôme de fin d’études secondaires, 
baccalauréat unique 
Séries : Sciences de la Vie et de la 
Terre (SVT) / Sciences Mathématiques 
et Physique (SMP) / Sciences 
Economiques et Sociales (SES) / 
Littéraire, Lettres et Arts (LLA) 

60 % +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

 

+ ECUS 

Honduras  Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Hong Kong 
 
 

 
Depuis 2012 : 
Hong Kong Diploma of Secondary 
Education (HKDSE) comportant 6 
sujets indépendants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 pour 
chaque 
sujet (ou 
C pour le 
sujet en 
langues 
de la 
catégorie 
C) 
 

 
 

+ attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE. 

 

 
 
+ Test de français 
 
 
 
 
 

Hongrie 
 

Gimnaziumi érettségi bizonyitvany  +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

+ Test de français 

Inde Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Indonésie 
 

Ijazah – Sekolah Menengah Atas 
(SMA), IPA 

75 % +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Irak Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Iran 
 

Diplom Metevaseth 
Theoretical branch :  “Mathematics and 
Physics” ou “Experimental Sciences”  
 
Jusqu’en 2018 :  certificat 
préuniversitaire exigé en plus du 
Diplom Merevaseth. 

12/20 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

 

http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/


  
 
 

Les titres de niveau secondaire supérieur –indiqués ci-dessous- sont reconnus pour autant qu’ils contiennent les 6 branches suivantes 
suivies sur 3 ans : 2 langues, mathématiques, 1 branche en sciences humaines et sociales, 1 branche en sciences naturelles et une 6ème 
branche (langue ou branche en sciences humaines et sociales ou branche en sciences naturelles ou informatique ou philosophie). En effet, 
le diplôme d’études secondaires supérieures doit présenter un caractère de formation générale. 
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PAYS NOM DU DIPLOME MOYENNE CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES TEST DE FRANÇAIS OU 

EXAMEN « ECUS » 

Irlande Leaving Certificate (Ardteistiméireacht)  +  4 semestres d’études universitaires réussies 
dans une université et un programme 
reconnu par l’UniNE. 

+ Si les études n’ont pas été effectuées dans 
une même orientation que celle choisie à 
l’UniNE : attestation d’une place d’études 
d’une université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE 

+ Test de français 

Islande Studentsprof  +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

 

+ Test de français 

Israël Teudat Bagrut  +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

+ Test de français 

Italie 
 

Dipoma di istruzione secondaria 
superiore del Liceo classico, Liceo 
linguistico, Liceo scientifico, Liceo 
scientifico opzione scienze applicate, 
Liceo delle scienze umane, Liceo delle 
scienze umane opzione economico-
sociale 

  + Test de français 

Jamaïque Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Japon Koto Gakko Sotsugyo Shomei-sho 
(general course) 

3/5 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ Test de français 

Jordanie Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Kazakhstan Chalpy Orta Bilim Turaly Attestat  +  4 semestres d’études universitaires réussies 
dans une université et un programme 
reconnu par l’UniNE. 

+ Si les études n’ont pas été effectuées dans 
une même orientation que celle choisie à 
l’UniNE : attestation d’une place d’études 
d’une université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE  

+ Test de français 

Kenya 
 

Kenyan Certificate of Secondary 
Education (KCSE)  

B +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Kirghizistan 
 

Dschalpi orto bilim dschönündö attestat 
– Attestat o srednem obscem 
obrazovani 

 +  4 semestres d’études universitaires réussies 
dans une université et un programme 
reconnu par l’UniNE. 

+ Si les études n’ont pas été effectuées dans 
une même orientation que celle choisie à 
l’UniNE : attestation d’une place d’études 
d’une université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE  

+ Test de français 

Kosovo Diplomë për kryerjen e shkollës së 
mesme të lartë – gjimnazit /  
Diploma o zavrsenoj visoj srednjoj skoli 
– gimnaziji (jusqu’en 2015) 

 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

+ Test de français 

Koweit Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

http://www.ecus-edu.ch/


  
 
 

Les titres de niveau secondaire supérieur –indiqués ci-dessous- sont reconnus pour autant qu’ils contiennent les 6 branches suivantes 
suivies sur 3 ans : 2 langues, mathématiques, 1 branche en sciences humaines et sociales, 1 branche en sciences naturelles et une 6ème 
branche (langue ou branche en sciences humaines et sociales ou branche en sciences naturelles ou informatique ou philosophie). En effet, 
le diplôme d’études secondaires supérieures doit présenter un caractère de formation générale. 
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Laos Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Lesotho Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Lettonie Atestats par visparejo videjo izglitibu  +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

+ Test de français 

Liban 
 

Baccalauréat libanais 
 

12/20 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Libye Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Liechtenstein Liechtensteinnischer Maturitätsausweis    

Lituanie 
 

Brandos atestatas  
 

 +  4 semestres d’études universitaires réussies 
dans une université et un programme 
reconnu par l’UniNE. 

+ Si les études n’ont pas été effectuées dans 
une même orientation que celle choisie à 
l’UniNE : attestation d’une place d’études 
d’une université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE 

+ Test de français 

Luxembourg Diplôme de fin d’études secondaires 
classiques 

   

Macédoine du 
Nord 

Diploma za polozena drzavna matura 
(4 ans) / Diplomë për dhënien e 
maturës shtetërore (4 ans) 

 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

+ Test de français 

Madagascar 
 

Baccalauréat de l’Enseignement 
Secondaire 
Séries : A philosophie–lettres, C 
mathématiques et sciences physiques, 
D mathématiques et sciences 
naturelles  

12/20 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

 

+ ECUS 

Malaisie 
 

Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Malawi Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Mali Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Malte Matriculation Certificate  +  4 semestres d’études universitaires réussies 
dans une université et un programme 
reconnu par l’UniNE. 

+ Si les études n’ont pas été effectuées dans 
une même orientation que celle choisie à 
l’UniNE : attestation d’une place d’études 
d’une université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE 

+ Test de français 

Maroc Baccalauréat  
Séries : sciences expérimentales, 
sciences mathématiques, lettres  

12/20  
 

+ ECUS 

Mauritanie Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Mexique Bachillerato General (Educacion media 
superior propedeutica) 

7/10 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
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branche (langue ou branche en sciences humaines et sociales ou branche en sciences naturelles ou informatique ou philosophie). En effet, 
le diplôme d’études secondaires supérieures doit présenter un caractère de formation générale. 
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PAYS NOM DU DIPLOME MOYENNE CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES TEST DE FRANÇAIS 
OU EXAMEN « ECUS » 

Moldavie 
 

Invatamintul liceal / Diploma de 
bacalaureat 

 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ Test de français 

 

Mongolie Buren dund bolovsrolyn unemlekh C +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Monténégro Diploma o polozenom maturskom ispitu 
/ Diplomë për dheniën e provimit të 
maturës 

 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

+ Test de français 

Mozambique Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Myanmar Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Namibie Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

 
 

 + Test de français 

Népal Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse  

  + Test de français 

Nicaragua Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Niger 
 

Diplôme de Bachelier de 
l’Enseignement du Second Degré 

12/20 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Nigeria 
 

Senior School Certificate (NECO) / 
West African Senior School Certificate 
(WAEC) 

3 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Norvège 
 

Vitnemal for videregaende opplaering 
avec mention “og har oppnadd generell 
studiekompetanse” 

 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ Test de français 

Nouvelle-
Zélande 

National Certificate of Education 
Achievement (NCEA), level 3 
certificate, comportant : 
6 branches de formation avec au 
minimum 14 Credits pour chaque 
niveau (Level 1, Level 2 et Level 3) 

 + attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

 
 

+ Test de français 
 
 

Oman Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Ouganda Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Ouzbékistan Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Pakistan Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse  

  + Test de français 

Panama Bachiller 
 

4/5 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Paraguay Bachiller Cientifico 3 (bueno) +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
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PAYS NOM DU DIPLOME MOYENNE CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES TEST DE FRANÇAIS OU 
EXAMEN « ECUS » 

Pays-Bas 
 

Diploma Voorbereidend 
Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) 
Séries suivantes : science and 
technology (natuur en techniek) et 
science and health (natuur en 
gezandheid) 

 + attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

+ Test de français 

Pérou 
 

Certificado Oficial de Estudios /  
Certificado de Educacion Secundaria 
Comun Completa / Baccalaureate 

14/20 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Philippines Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse  

  + Test de français 

Pologne 
 

Swiadectwo ukonczenia liceum 
ogolnoksztalcacego + Swiadectwo 
Dojrzalosci  

 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ Test de français 

Portugal Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse  

  + Test de français 

Qatar Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

République 
Centrafricaine 

Baccalauréat / Diplôme de Bachelier de 
l’Enseignement du Second Degré 
Séries : C mathématiques et sciences 
physiques ; D mathématiques et 
sciences de la nature 

12/20  
 
 

+ ECUS 

Roumanie Diploma de Bacalaureat 
 

 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

+ Test de français 

Royaume-Uni 
 

Angleterre, Pays de Galles et Irlande 
du Nord:  
General Certificate of Education - 
Advanced Level (GCE AL) + General 
Certificate of Secondary Education 
(GCSE) ou General Certificate of 
Education - Advanced Subsidiary Level 
(GCE AS) ; 
Cambridge AICE Diploma Advanced 
Level (Cambridge AICE AL) + 
Advanced Subsidiary Level (Cambridge 
AICE AS) ; 
Pre-U Principal Subject + Pre-U Short 
Course ; 
International Advanced Level (IAL) + 
International GCSE (IGCSE) ou 
International Advanced Subsidiary 
Level (IAS) 
Au moins 6 sujets indépendants -cités 
en haut de page- sont nécessaires, 
dont : 
3 sujets GCE AL/Cambridge AICE 
AL/Pre-U Principal Subject/IAL, dont un 
sujet en  sciences (mathématiques ou 
sciences naturelles). Moyenne exigée :  
2 sujets avec B (M2 au Pre-U Principal 
Subject) et 1 sujet avec C (M3 au Pre-
U Principal Subject) 

+ 3 sujets GCSE / GCE AS / 
Cambridge AICE AS / Pre-U Short 
Course / IGCSE / IAS. Moyenne 
exigée : 5/B/M3 au GCSE / Pre-U Short 
Course / IGCSE (B pour le Pays de 
Galles et l’Irlande du Nord, M3 au Pre-
U Short Course), C au GCE 
AS/Cambridge AICE AS/IAS 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyenne
exigée : 
voir ci-
contre 

 
 
 
 
 

 
 
+ Test de français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
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PAYS NOM DU DIPLOME MOYENNE CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES TEST DE FRANÇAIS OU 

EXAMEN « ECUS » 

Royaume-Uni 
 

Ecosse: 

Scottish Qualifications Certificate 
(SQC) - Standard Grade + Scottish 
Qualifications Certificate (SQC) - 
Higher + Scottish Qualifications 
Certificate (SQC) - Advanced Higher, 
comportant 6 sujets indépendants dont: 
 

 2 sujets en Standard Grade 
 + 1 sujet en Higher Grade 
 + 3 sujets en Advanced Higher 

Grade (dont un sujet en sciences 
(mathématiques ou sciences 
naturelles) 

C ou 3 
pour 
chaque 
branche 

 
 
 

 
 

+ Test de français 
 

Russie 
 

Attestat o srednem (polnom) obscem 
obrazovanii 

 +  4 semestres d’études universitaires réussies 
dans une université et un programme 
reconnu par l’UniNE. 

+ Si les études n’ont pas été effectuées dans 
une même orientation que celle choisie à 
l’UniNE : attestation d’une place d’études 
d’une université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE  

+ Test de français 

Rwanda Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse  

  + Test de français 

Saint-Marin  
Diploma di superamento dell’esame di 
stato conclusivo dei corsi di studio di 
liceo classico, linguistico o scientifico  
 

  
 
 
 

 
+ Test de français 

Sénégal 
 
 

Baccalauréat de l’Enseignement 
Secondaire 
 

12/20 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Serbie  
 

Diploma o stečenom srednem 
obrazovanju – gimnazija (4 ans) / 
Diplomë për kryerjen e shkollës së 
mesme të pëgjithsme – Gjimnazin (4 
ans) 

 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

+ Test de français 

Sierra Leone West African Senior School Certificate 3  + ECUS 

Singapour 
 

Singapore-Cambridge General 
Certificate of Education (new 
curriculum, 2006) comprenant au moins 
6 sujets indépendants, dont  
 3 sujets H2 (dont un sujet en 

mathématiques ou sciences 
naturelles) 

  1 sujet H1  
 2 sujets O-levels 

C pour 
chaque 
branche 
 

 + Test de français 

Slovaquie 
 

Vysvedcenie o maturitnej skuske-
gymnazium 
 

 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

+ Test de français 

Slovénie 
 

Spricevalo o splošni maturi   +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

+ Test de français 

Somalie Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/


  
 
 

Les titres de niveau secondaire supérieur –indiqués ci-dessous- sont reconnus pour autant qu’ils contiennent les 6 branches suivantes 
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branche (langue ou branche en sciences humaines et sociales ou branche en sciences naturelles ou informatique ou philosophie). En effet, 
le diplôme d’études secondaires supérieures doit présenter un caractère de formation générale. 
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PAYS NOM DU DIPLOME MOYENNE CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES TEST DE FRANÇAIS OU 

EXAMEN « ECUS » 

Soudan 
 

Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Sri Lanka Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Suède 
 

Examensbevis, 
Högskoleförberendande Examen 
(Ekonomiprogrammet / 
Naturvetenskapsprogrammet / 
Samhällsvetenskapsprogrammet) avec 
au minimum 2'500 points et 
comprenant au moins 6 sujets 
indépendants dans l’enseignement 
général avec au moins 200 crédits 
dans chaque sujet, respectivement 250 
crédits en mathématiques 

  +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

+ Test de français 

Syrie 
 

Al-Shahada Al-Thanawiyya-Al'Amma 
(Baccalauréat, General Secondary 
Certificate) (Scientific Branch) 

 
50 % 

+  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Tadjikistan Attestat dar borai malumoti mijona  +  4 semestres d’études universitaires réussies 
dans une université et un programme 
reconnus par l’UniNE. 

+ Si les études n’ont pas été effectuées dans 
une même orientation que celle choisie à 
l’UniNE : attestation d’une place d’études 
d’une université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE  

+ Test de français  

Taïwan 
 

Senior High School Leaving Certificate  B +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Tanzanie Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Tchad 
 

Baccalauréat de l’Enseignement du 
second degré 

12/20 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Tchèque 
(République) 

Vysvedceni o maturitni zkousce – 
Gymnazium 
 

 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE  

+ Test de français 

Territoire 
palestinien 

Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Thaïlande 
 

Mathayom Suksa 6  
 

3/4 
 

+  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Togo 
 
 

Baccalauréat du Troisième Degré 
séries : A, C, D 

12/20 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

 

http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
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PAYS NOM DU DIPLOME MOYENNE CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES TEST DE FRANÇAIS OU 

EXAMEN « ECUS » 

Tunisie 
 

Baccalauréat  
Section lettres / mathématiques / 
sciences expérimentales / sciences 
informatiques / sciences techniques 

12/20  
 
 

+ ECUS 

Turkménistan Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse  

  + Test de français 

Turquie 
 

Anadolu Lisesi Diplomasi 
(enseignement général) 
 
 
 
 
 
 

 +  4 semestres d’études universitaires réussies 
dans une université et un programme 
reconnus par l’UniNE. 

+ Si les études n’ont pas été effectuées dans 
une même orientation que celle choisie à 
l’UniNE : attestation d’une place d’études 
d’une université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE  

ou  
 si le diplôme contient les 6 branches de 

formation générale (comme indiqué dans 
nos règles générales d’évaluation des titres 
étrangers), il est demandé –en plus du 
diplôme- une attestation d’une place 
d’études d’une université du pays d’origine 
dans la même orientation que celle choisie à 
l’UniNE 

+ Test de français 
 
 
 
 
 
 
 

+ Test de français 

Ukraine Svidotstvo pro zdobuttia povnoi 
zagalnoi serednoi osvity 

 +  4 semestres d’études universitaires réussies 
dans une université et un programme 
reconnus par l’UniNE. 

+ Si les études n’ont pas été effectuées dans 
une même orientation que celle choisie à 
l’UniNE : attestation d’une place d’études 
d’une université du pays d’origine dans la 
même orientation que celle choisie à 
l’UniNE  

+ Test de français 

Uruguay Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse  

  + Test de français 

Venezuela Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Vietnam Bang Tot Nghiep Trung Hoc Pho Thong  7/10 +  attestation d’une place d’études d’une 
université du pays d’origine dans la même 
orientation que celle choisie à l’UniNE 

+ ECUS 

Yémen Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  
 

+ Test de français 

Zambie Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

Zimbabwe Titre universitaire équivalant au 
bachelor suisse 

  + Test de français 

 
 
 

http://www.ecus-edu.ch/
http://www.ecus-edu.ch/
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PAYS NOM DU DIPLOME TEST DE FRANÇAIS OU 

EXAMEN « ECUS » 

 
Autres 
diplômes 
internationaux 
 

 
Baccalauréat européen 
 
Baccalauréat international 

6 examens comprenant les branches du tableau ci-dessous, dont :  

3 examens en option forte (les mathématiques ou un sujet en sciences naturelles doivent en 
faire partie) 

3 examens en option moyenne  
 
Moyenne minimum exigée : 32 points (sans point de bonification).  
 

 Branches de formation générale 
1 Langue première 
2 Deuxième langue 
3 Mathématiques 
4 Sciences naturelles (biologie, chimie, physique) 
5 Sciences humaines et sociales (géographie, histoire, 

économie/droit) 
6 Option libre (une langue supplémentaire, ou une branche des 

catégories 4 ou 5 ou l’informatique ou la philosophie) 
 
 
Les sujets suivants sont reconnus :  
Toutes les langues (à l’exception de llittérature et représentation théâtrale) 
Economie 
Commerce et gestion 
Géographie 
Histoire  
Biologie 
Chimie 
Physique 
Mathématiques : applications et interprétation (niveau moyen ou supérieur) 
Mathématiques : analyse et approches (niveau moyen ou supérieur) 
Mathématiques niveau moyen ou supérieur (soit mathématiques niveau supérieur ou mathématiques 
complémentaires niveau supérieur) 
Philosophie 
Informatique 
 
 
Les disciplines suivantes ne sont pas reconnues :  
Littérature et représentation théâtrale 
Politique mondiale 
Technologie de l’information dans une société globale 
Psychologie 
Anthropologie sociale et culturelle 
Religions du monde 
Technologie du design 
Science du sport, de l’exercice et de la santé 
Danse 
Musique  
Cinéma 
Théâtre 
Arts visuels 
Systèmes de l’environnement et sociétés  
Etudes mathématiques niveau moyen 
Mathématiques complémentaires niveau moyen 
 
 
Autres diplômes 
Renvoyer le formulaire de demande d’admission avec les copies de tous les diplômes et les relevés 
des notes d’examens. 
 
* si le français n'est pas la langue maternelle ou d'enseignement 
 

 
+ Test de français * 
 
+ Test de français * 
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