MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
AMBASSADE DE FRANCE EN BOSNIE-HERZEGOVINE

FICHE BOSNIE-HERZEGOVINE
I- Organisation de l’enseignement supérieur
Organismes de tutelle
Au niveau central : Ministère des Affaires civiles
Au niveau des entités :
En Republika Srpska (RS) : ministère de l’éducation et de la culture
En Fédération (FBiH) : Chaque ministère cantonal de l’éducation
Dans le District de Brčko (DB) : Département de l’Education
1.1 Les établissements d’enseignement supérieur publics
Il existe 8 universités publiques en Bosnie-Herzégovine, 6 en FBiH, 2 en RS ainsi que
2 écoles supérieures en RS.
En FBiH :
Université de Bihać – Univerzitet u Bihaću
Université Džemal Bijedić de Mostar – Univerzitet « Džemal Bijedić » u Mostaru
Université de Mostar – Sveučilište u Mostaru
Université de Sarajevo – Univerzitet u Sarajevu (la plus ancienne du pays)
Université de Tuzla – Univerzitet u Tuzli
Université de Zenica – Univerzitet u Zenici
En RS :
Université de Banja Luka – Univezitet u Banjoj Luci
Université de Sarajevo Est – Univerzitet u Istočnom Sarajevu
“Higher School of Hotel-Management and Tourism” de Trebinje - Visoka škola za turizam i
hotelijerstvo
“Higher Medical School” de Prijedor- Visoka Medicinska Škola
Dans 3 des 8 universités du pays on peut remarquer des Facultés religieuses :
3 sont en FBiH :
Faculté d’Etudes islamiques de l’Université de Sarajevo - Fakultet islamskih nauka u
Sarajevu
Faculté de Théologie catholique de l’Université de Sarajevo - Katolički bogoslovni fakultet u
Sarajevu
Faculté de Pédagogie islamique de l’Université de Zenica - Islamski pedagoški fakultet u
Zenici
Et 1 en RS :
Faculté de Théologie orthodoxe de l’Université de Sarajevo Est - Pravoslavni bogoslovski
fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

1.2 Les établissements d’enseignement supérieur privés
Depuis 2000, plusieurs universités et de nombreuses écoles supérieures privées ont
ouvert leurs portes.
Liste des établissements supérieurs privés en FBiH
Nom de l’établissement
Ville
Tuzla/Sarajevo/Banja
American University in Bosnia and Herzegovina
Luka/Mostar
International University Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo School of Science and Technology
Sarajevo
American School of Economics
Tuzla
International Burch University
Sarajevo
Higher School, College for Industrial and Business Managament Bosanska Krupa
University of Travnik
Travnik
International University of Travnik
Travnik
University "Vitez"
Vitez
University "ITC Interlogos Center"
Kiseljak
University of Vrhbosna
Kiseljak
Higher School "CEBS - Center for Business Studies"
Kiseljak
Liste des établissements supérieurs privés en RS
Nom de l’établissement
Ville
The Slobomir P University
Bijeljina
Indipendent University
Banja Luka
University Sinergija
Bijeljina
Pan European University Apeiron
Banja Luka
University for Business, Engineering and Managament PIM
Banja Luka
University for Business Studying
Banja Luka
Higher School, KAPA FI Communication College
Banja Luka
Higher School for Economic and Computer Science
Prijedor
Higher School "Primus"
Gradiška
Higher School, BLC College
Banja Luka
Higher School for Service Business
Sokolac
University "Bijeljina"
Bijeljina
Higher School for Apllied and Law Sciences, Prometej
Banja Luka
Higher School "College of International Law"
Banja Luka
High Business Technical School
Doboj
Higher School "Dositej"
Laktaši
Higher School "The Faculty of Cosmetology and Esthetic"
Banja Luka
Etablissement supérieur privé dans le District de Brčko
Nom de l’établissement
Ville
Higher School of Computer Science and Business Brčko
Communications - eMPIRICA
Source : http://www.cip.gov.ba/index.php/en/higher-education-institutions
1.3 Accréditation des établissements en BiH
Depuis 2008, deux institutions publiques indépendantes sont chargées d’évaluer le système
d’enseignement supérieur du pays :
- L’Agence pour le Développement et l’Assurance qualité dans l’Enseignement supérieur
(Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta) qui s’occupe notamment de

fournir des recommandations sur l’accréditation des établissements supérieurs et sur
l’évaluation de la qualité des établissements.
- Le Centre d’Information et de Reconnaissance des Qualifications dans l’Enseignement
supérieur (Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja)
qui est chargé notamment de la reconnaissance des qualifications et des diplômes de
l’enseignement supérieur selon la Convention de Lisbonne, ratifiée en 2004 par la BosnieHerzégovine.
1.4 L’administration des différents établissements
En FBiH ce sont les cantons qui ont compétence dans le domaine de l’Education : les
lois dans ce domaine ne sont pas décidées au niveau nationale, il existe 10 cantons ce qui
représentent donc 10 ministres.
La plupart des universités, dans le cadre de l’harmonisation européenne viennent
d’adopter des mesures renforçant le pouvoir des recteurs. Jusqu’ici leurs prérogatives
étaient très étroites puisque toutes les facultés étaient dotées de la personnalité juridique.
Seul le canton de Tuzla a voté depuis près de 10 ans, une loi renforçant les pouvoirs du
recteur
Une conférence des recteurs facilite la communication entre les entités.
1.5 Moyens et personnels
a) Financement des établissements supérieurs publics
Le financement de base des établissements supérieurs publics est assuré par les
organismes de tutelle. En moyenne, 80% de ce financement est destiné à couvrir la
rémunération des personnels. Les 20% restant sont pré-affectés ce qui empêche tout
arbitrage. En plus de ces ressources, les établissements supérieurs ont la possibilité de
gérer des revenus propres qui peuvent provenir de donations, des frais de scolarité, de droits
de propriété intellectuelle ou autres. Des statistiques précises sur les montants alloués par
les tutelles ne sont pas disponibles.
b) Etudiants et personnels académiques (2012/2013)
FBiH
Etudiants
Personnel académique

RS
72 460
6 239

TOTAL
44 720
2 802

117 180
9 041

Aucune statistique n’est disponible concernant le District de Brcko.
II – Organisation des études et enseignements dispensés
2.1 Accès à l’enseignement supérieur
L’accès à l’enseignement supérieur se fait suite à l’obtention de la Matura décernée à
l’issue de quatre années d’école secondaire.
La plupart des universités organisent des examens d’entrée sous forme de concours
et d’entretiens.
A l’Université les droits d’inscription sont élevés (environ 3000€ pour une année de
doctorat) et les étudiants doivent payer un droit de passage des examens à chaque session.

2.2 Niveau d’études
La Bosnie-Herzégovine a commencé à mettre en œuvre des mesures compatibles
avec le processus de Bologne à partir de 2003. Ainsi, en RS, en 2012/2013, plus de 40 000
étudiants pouvaient suivre des cursus harmonisés avec le système LMD alors que moins de
5000 étudiants continuaient à suivre des programmes organisés et validés selon l’ancien
système yougoslave. Cet ancien système permettait la délivrance d’un diplôme au bout de
4 ans d’études avec la possibilité d’accéder à un post-diplôme qui durait 2 ans.
L’année universitaire débute en Bosnie-Herzégovine au mois d’octobre et se termine
généralement vers la mi-juin. Elle est divisée en deux semestres, qui se concluent chacun
par une session d’examens (en février et juin). Des sessions de rattrapage sont organisées
en février et juin, les étudiants engagés dans l’ancien système bénéficient de moins de
souplesse.
2.3 Financement des études supérieures
Les résultats obtenus à l’examen d’entrée dans l’enseignement supérieur et pendant
les études permettent de classer les étudiants au mérite. Les étudiants obtenant les
meilleurs résultats sont considérés comme des étudiants à temps-plein et sont éligibles pour
différentes aides, notamment des bourses du gouvernement.
2.4 Facultés et académies des universités publiques
Nom de
l’Université
Université de
Sarajevo
http://unsa.ba

Facultés

Faculté d’Economie
http://www.efsa.unsa.ba/
Faculté des Etudes en
Criminalistique, Criminologie et
Sécurité
http://www.fknbih.edu/
Faculté de Droit
http://www.pfsa.unsa.ba/
Faculté de Science politique
http://www.fpn.unsa.ba/
Faculté de Philosophie
http://www.ff.unsa.ba/
Faculté de Pédagogie
http://www.pf.unsa.ba/
Faculté d’Architecture
http://www.af.unsa.ba/
Faculté de Génie électrique
http://www.etf.unsa.ba/
Faculté de Génie mécanique
http://www.mef.unsa.ba/
Faculté de Génie civil
http://www.gf.unsa.ba/
Faculté de Transport et
Communications
http://www.fsk.unsa.ba/
Faculté de Médecine
http://www.mf.unsa.ba/
Faculté des Etudes en Santé
http://www.fzs.unsa.ba/
Faculté de Pharmacie

Académies

Académie des Beaux-Arts
http://www.alu.unsa.ba/
Académie des Arts de la Scène
http://asu.unsa.ba/

Académie de Musique
http://www.mas.unsa.ba/

Université de
Sarajevo Est
www.ues.rs.ba

http://www.ffsaunsa.ba/
Faculté de Médecine dentaire
http://www.sf.unsa.ba/
Faculté de Médecine vétérinaire
http://www.vfs.unsa.ba/
Faculté des Sciences naturelles et
des Mathématiques
http://www.pmf.unsa.ba/
Faculté d’Agriculture et des
Sciences de l’Alimentation
http://www.ppf.unsa.ba/
Faculté de Foresterie
http://www.sfsa.unsa.ba/
Faculté des Etudes islamiques
http://www.fin.ba/
Faculté de Théologie catholique
http://www.kbf.ba/
Faculté des Sports et de
l’Education physique
http://www.fasto.unsa.ba/
Faculté de Théologie orthodoxe
http://bogoslovski.edu.ba/
Faculté d’Economie à Pale
http://www.ekofis.org/
Faculté d’Economie à Brčko
http://www.efbrcko.rs.ba/
Faculté des Sciences économiques
et de Commerce
http://www.fpe.unssa.rs.ba/
Faculté de Droit
http://www.pravnifis.com/rs.html
Faculté de Philosophie
http://www.ffuis.edu.ba/
Faculté de Pédagogie
http://www.pfb.unssa.rs.ba/
Faculté de Génie électrique
http://www.etf.unssa.rs.ba/
Faculté de Génie mécanique
http://www.ues.rs.ba/cir/masinskifakultet
Faculté de Technologie
http://www.tfzv.org/
Faculté d’Architecture et de Génie
civil
http://agf.unibl.org/
Faculté de Production et de
Gestion à Trebinje
http://www.fpmtrebinje.com/
Faculté d’Agriculture
http://www.pof.unssa.rs.ba/
Faculté de Transport
http://www.stfdoboj.net/
Faculté de Médecine
http://www.ues.rs.ba/cir/medicinskifakultet
Faculté d’Education physique et
des Sports

Académie des Beaux-Arts
http://www.alutb.com/
Académie de Musique
http://www.muzickaakademija.net/

Université de
Banja Luka
http://www.unibl.or
g

Université
« Džemal
Bijedić » de
Mostar
http://www.unmo.b
a/

Université de
Mostar
http://sve-mo.ba/

http://www.ffvis.rs.ba/
Faculté d’Economie
http://ef.unibl.org/
Faculté de Droit
http://www.pravobl.com/
Faculté de Science politique
http://fpn.unibl.org/
Faculté de Philologie
http://flf.unibl.org/
Faculté de Philosophie
http://ff.unibl.org/
Faculté des Sciences naturelles et
des Mathématiques
http://pmf.unibl.org/
Faculté de Génie électrique
http://etf.unibl.org/
Faculté de Génie mécanique
http://mf.unibl.org/
Faculté de Génie minier à Prijedor
http://www.rudarskifakultet.org/
Faculté de Technologie
http://tf.unibl.org/
Faculté d’Agriculture
http://agro.unibl.org/
Faculté de Foresterie
http://sf.unibl.org/
Faculté d’Education physique et
des Sports
http://ffvis.org/
Faculté d’Economie
http://www.efmo.ba/
Faculté des Sciences humaines
http://www.fhn.edu.ba/
Faculté de Droit
http://www.pf.unmo.ba/
Faculté d’Education
http://www.nf.unmo.ba/
Faculté de Génie mécanique
http://www.mf.unmo.ba/
Faculté de Génie civil
http://www.gf.unmo.ba/
Faculté des Technologies de
l’Information
http://www.fit.ba/
Faculté Agro-méditerranéenne
http://www.af.unmo.ba/
Faculté d’Economie
http://ef.sve-mo.ba/
Faculté de Droit
http://pf.sve-mo.ba/
Faculté des Sciences et de
l’Education
http://www.fpmoz.ba
Faculté de Philosophie
http://www.ffmo.ba/
Faculté de Génie informatique
http://fsr.sve-mo.ba

Académie des Arts
http://au.unibl.org/

Académie des Beaux-Arts
http://alu.sve-mo.ba/

Université de
Bihać
http://unbi.ba/

Université de
Tuzla
http://www.untz.ba/

Université de
Zenica
http://www.unze.ba

Faculté de Génie civil
http://www.gfmo.ba/
Faculté de Médecine
http://www.mefmo.ba/
Faculté des Etudes en Santé
http://fzs.sve-mo.ba/
Faculté de Pharmacie
http://www.farf.ba/
Faculté de Biotechnologie
http://btf.unbi.ba/
Faculté d’Agriculture et de
Technologie alimentaire
http://aptf.sve-mo.ba/
Faculté d’Economie
http://www.efbi.unbi.ba/
Faculté de Droit
http://pravnifakultet.ba/
Faculté de Pédagogie
http://pfb.ba/
Faculté de Génie technique
http://www.tfb.ba/
Faculté d’Education spécialisée
http://www.erf.untz.ba/
Faculté de Pédagogie islamique
http://ipf.unbi.ba/
Faculté d’Economie
http://www.ef.untz.ba/
Faculté de Droit
http://www.pf.untz.ba/
Faculté de Génie mécanique
http://www.mf.untz.ba/
Faculté de Géologie et de Génie
civil
http://www.rggf.untz.ba/
Faculté d’Electrotechnique
http://www.fe.untz.ba/
Faculté de Technologie
http://www.tf.untz.ba/
Faculté des sciences naturelles et
des Mathématiques
http://www.pmf.untz.ba/
Faculté de Médecine
http://www.medf.untz.ba/
Faculté d’Education physique et
des Sports
http://www.ftos.untz.ba/
Faculté d’Economie
http://www.ef.unze.ba/
Faculté de Droit
http://www.prf.unze.ba/
Faculté de Philosophie
http://www.pf.unze.ba/
Faculté de Génie mécanique
http://www.mf.unze.ba/
Faculté de Métallurgie et de
Sciences des Matériaux
http://www.famm.unze.ba/

Académie des Arts dramatiques
http://www.adu.untz.ba/

Faculté de Polytechnique
http://www.ptf.unze.ba/
Faculté de Santé
http://www.zf.unze.ba/
Faculté de Pédagogie islamique
http://www.ipf.unze.ba/
Les Universités de Sarajevo, Banja Luka, Mostar « Džemal Bijedić » et Zenica disposent de
plus au sein de l’Université d’un ou plusieurs instituts de recherche
III- Principaux atouts du système d'enseignement supérieur
Les étudiants sont généralement évalués, y compris dans le cadre de mobilités à
l’international, comme ayant un bon niveau, aussi bien dans leur discipline principale qu’en
culture générale.
Certaines facultés intègrent des méthodes pédagogiques innovantes qui favorisent
les stages et les enseignements pratiques aux côtés des enseignements théoriques.
Les réformes engagées en Bosnie-Herzégovine sont toutes effectuées dans le cadre
du processus de Bologne avec une restructuration de l'offre éducative en accord avec le
système LMD, des programmes de modernisation des enseignements, le développement de
mécanismes d'assurance qualité, l'amélioration de la mobilité des étudiants et des
personnels, la promotion de la coopération européenne, la reconnaissance des périodes
d'études à l'étranger, etc.
IV- Coopérations existantes avec les établissements d’enseignement supérieur
a) français
Les Universités de Sarajevo et de Banja Luka possèdent une Chaire de Français,
depuis 1950 à la Faculté de Philosophie de l’Université de Sarajevo et depuis 2009 pour
l’Université de Banja Luka. La Bosnie-Herzégovine est membre observateur de
l’Organisation Internationale de la Francophonie depuis 2010 et en juin 2014, l’Université de
Sarajevo est devenue la première université bosnienne membre de l’Agence Universitaire de
la Francophonie.
Liste indicative d’établissements d’enseignement supérieur français
impliqués en Bosnie-Herzégovine
Etablissements français
Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris-La
Villette
Ecole Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Paris
ESCP Europe – Paris

Etablissements bosniens
Faculté d’Architecture
l’Université de Sarajevo

Domaines principaux de
coopération
de Architecture

ENS Cachan

Académie des Beaux Arts
de l’Université de Sarajevo
Faculté
d’Economie
de
l’Université de Sarajevo
Faculté
d’Economie
de
l’Université de Sarajevo
Université de Sarajevo

Université de Poitiers

Université de Banja Luka

Université Paris VIII

Université de Sarajevo
Université de Sarajevo

ESC La Rochelle

Arts
Economie
Economie, marketing
Génie civil et Génie
mécanique
Littérature et civilisations
françaises
Droit
Littérature et civilisations
françaises

Université de Tours

Université de Banja Luka
Université de Sarajevo
Ecole Polytechnique de Département de Physique
Paris
de l’Université de Sarajevo
Université de Nice Sophia Université de Sarajevo
Antipolis

Littérature et civilisations
française
Physique
Projet européen BASILEUS
V:
Erasmus Mundus action 2

La mobilité des étudiants est encouragée par l’Ambassade de France en BosnieHerzégovine, notamment par l’octroi de bourses du gouvernement français. A l’issue de son
appel d’offre annuel, l’Ambassade de France en Bosnie-Herzégovine reçoit un grand nombre
de dossiers de la part d’étudiants bosniens désireux d’effectuer leur Master 2 ou leur
Doctorat en France. Tous les doctorats financés par la France sont validés en codirection ou
en cotutelle, ce qui favorise une meilleure connaissance des chercheurs entre eux.
On peut noter que les étudiants bosniens connaissent le système français pour ses
spécificités : le principe des stages en entreprises, la réputation de l’Ecole Nationale
d’Administration ou l’organisation des études de médecine. Une dizaine d’étudiants partent
d’ailleurs chaque année étudier en France à leurs propres frais. Comme mentionné plus
haut, en général leur niveau est jugé excellent par les structures d’accueil, certains
doctorants ou post doctorants sont même volontiers recrutés et salariés par des laboratoires
d’excellence français.
V- Coopérations existantes avec les établissements d’enseignement supérieur
b) d’autres pays, notamment européens
Au niveau de la coopération avec l’Union européenne, la Bosnie-Herzégovine est
engagée dans divers programmes dans le cadre de TEMPUS ou ERASMUS MUNDUS. Les
Universités de Banja Luka, de Mostar « ouest, » et de Sarajevo font parties du programme
ERASMUS MUNDUS action 2 comme Basileus V ou JoinEU-SEE>PENTA, qui soutiennent
la mobilité des étudiants et du personnel académique et administratif, entre et les Balkans et
des universités européennes.
Au niveau des enseignants chercheurs la tradition yougoslave demeure et des
accords de coopération facilitent les échanges notamment entre la Bosnie-Herzégovine et
l’Albanie, la Bulgarie, la Croatie, l’Italie, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie.
L’Université de Banja Luka, en plus des accords de coopération conclus avec des
pays d’Europe tels que l’Allemagne, la France et la Norvège a signé des accords avec le
Japon et la Thaïlande.
Plusieurs universités privées bosniennes ont été créées sur la base de partenariats
internationaux, comme l’Université Internationale de Sarajevo qui a été établie par « The
Foundation for Education Development Sarajevo », fondation créée notamment par des
entrepreneurs de Turquie.
Au niveau de la coopération hors-Europe, la Faculté d’Economie de l’Université de
Sarajevo propose des programmes conjoints de Master notamment avec « Adizes Graduate
School » de Santa Barbara en Californie et l’Université de Melbourne en Australie.
« The American University in BiH » est quant à elle basée sur le système éducatif
américain et embauche des professeurs ayant une expérience de ce système. On peut
remarquer que l’AUBiH est implantée dans les principales villes du pays,
Tuzla/Sarajevo/Banja Luka/Mostar.
L’Université de Travnik a quant à elle signé en juin 2014 un accord de coopération
avec « the National University of the East » du Paraguay.

V- Orientations à donner à la coopération universitaire franco-bosnienne
-

-

Permettre un apprentissage plus large du français dans les facultés non philologiques
du pays.
S’appuyer sur l’attribution des bourses du gouvernement français pour établir et/ou
pérenniser les liens entre les établissements supérieurs de France et de
Bosnie Herzégovine
Favoriser l’intégration de la Bosnie-Herzégovine dans l’espace européen de
l’enseignement supérieur
Favoriser la participation conjointe de partenaires français et bosniens à des
programmes européens d’enseignement et de recherche
Encourager les projets permettant une meilleure intégration des étudiants dans le
monde du travail, par l’adaptation de l’offre de formation à la demande du marché et
le développement des liens entre les universités et la société civile (exemple de la
coopération entre Lactalis - Bosnie-Herzégovine et l’Ecole Supérieure d’Agriculture
d’Angers)

V- Contacts utiles
Centre d’Information et de Reconnaissance des http://www.cip.gov.ba/
Qualifications dans l’Enseignement supérieur
Agence pour le Développement et l’Assurance qualité hea.gov.ba
dans l’Enseignement supérieur
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