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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

 

AMBASSADE  DE  FRANCE AU BANGLADESH 

 
FICHE  BANGLADESH 

 
 

I- Organisation de l’enseignement supérieur  
 

Le système bangladais est inspiré du modèle anglo-saxon. Les établissements d’enseignement supérieur 
proposent le système de licence/master/doctorat.  

 
La University Grants Commission (UGC) créée en 1972 est en charge d’assurer la qualité de l’enseignement 

supérieur sur l’ensemble du territoire national. Le Private University Act établi en 1992 a permis la création d’universités 
privées. Elles doivent obtenir l’agrément de l’UGC avant de pouvoir démarrer leurs activités. 

 
Les étudiants disposent ainsi d’un vaste choix d’établissements : 

- 31 universités publiques ; 
- 51 universités privées reconnues ; 
- 1 600 « Colleges » supervisés par la National University sont répartis dans l’ensemble du pays et proposent dix 
spécialités. A titre d’exemple, 11 000 Bangladais étudient les spécialités médicales dans ces établissements. 

 
Universités publiques  
 

Les universités publiques sont réparties sur l’ensemble du territoire, la division de Barisal (Sud du pays) étant la 
moins bien dotée avec un seul établissement de ce type (University of Science & Technology située à Patuakhali). 
L’Université de Dacca, fondée en 1921, est la plus ancienne du pays. Elle accueille environ 30 000 étudiants au sein de 
ses douze facultés. L’Open University est le seul établissement public proposant un enseignement à distance. 
 
 

Université                                                                               Création Fili ères proposées 

University of Dhaka 1921 Sciences appliquées, commerce, sciences 
humaines, arts 

University of Rajshahi 1953 Sciences appliquées, commerce, sciences 
humaines 

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh 1961 Etudes vétérinaires, agronomie 

Bangladesh University of Engineering & Technology, Dhaka 1962 Sciences de l’ingénieur toutes spécialités, 
architecture 

University of Chittagong  1966 Sciences appliquées, commerce, sciences 
humaines 

Jahangirnagar University  1970 Sciences appliquées, commerce, sciences 
humaines 

Islamic University, Kushtia  1980 Sciences appliquées, commerce, sciences 
humaines 

Shahjalal University of Science & Technology, Sylhe t  1987 Sciences de l’ingénieur 

Khulna University 1990 Sciences, commerce, sciences humaines 

National University, Gazipur  1992 Gestion des 1600 Colleges proposant 10 
spécialités 

Bangladesh Open University, Gazipur  1992 Enseignement à distance (droit, sciences 
humaines…) 

Bangabundhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka  1998 Médecine générale et spécialités, recherche 
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Bangabundhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural 
University, Gazipur  

1998 Agriculture, agronomie, horticulture, génétique 

Hajee Mohammad Danesh University of Science and 
Technology,  
Dinajpur  

2001 Sciences de l’ingénieur 

Mawlana Bhasani University of Science & Technology,  
Tangail  

2001 Sciences de l’ingénieur 

Patuakhali University of Science & Technology 2001 Sciences de l’ingénieur 

Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka  2001 Agriculture, Management de l’industrie 
agroalimentaire 

Chittagong University of Engineering & Technology 2003 Sciences de l’ingénieur 

Rajshahi University of Engineering & Technology 2003 Sciences de l’ingénieur 

Khulna University of Engineering & Technology  2003 Sciences de l’ingénieur 

Dhaka University of Engineering & Technology 2003 Sciences de l’ingénieur 

Noakhali University of Science & Technology 2004 Sciences de l’ingénieur 

Jagannath University  2005 Sciences humaines et sociales, sciences, 
commerce 

Jatiyo Kabi Kazi Nazrul Islam University  2005 Sciences humaines 

Comilla University of Science & Technology  2006 Sciences de l’ingénieur 

Sylhet Agricultural University 2006  Agriculture et sciences de l’animal 

Chittagong veterinary and animal sciences Universit y 2006 Etudes vétérinaires et sciences de l’animal 

Bangladesh University of Professionals 2008 Commerce, sciences de l’ingénieur, médecine 

Jessore Science and Technology University 2008 Informatique, environnement, microbiologie 

Begum Rokeya University, Rangpur 2009 Mathématiques, économie, anglais 

Pabna University of Science and Technology 2009 Sciences de l’ingénieur 
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Universités privées reconnues par la University Gra nts Commission  
  

Les universités privées sont présentes dans toutes les régions du pays, à l’exception de la division de Barisal. 
Mettant l’accent sur les spécialités commerciales et financières ainsi que sur les nouvelles technologies, elles attirent un 
nombre croissant d’étudiants, malgré la variabilité des niveaux académiques et le coût élevé des frais d’inscriptions 
pratiqués. A titre d’exemple, une heure de cours au sein de l’Université North South revient à 4 500 Takas, soit environ 
45 euros.  
 

 

 

Université                                                                    Création Filières propos ées 

North South University, Dhaka  1992 Commerce, finances 
University of Science and Technology, Chittagong  1992 Sciences de l’ingénieur 
Independent University, Bangladesh, Dhaka  1993 Commerce, informatique, environnement 
Darul Ihsan University, Dhaka  1993 Sciences humaines, sciences naturelles, sciences 

sociales 
International University of Business Agriculture an d 
Technology, Dhaka  

1993 Commerce, administration, sciences de l’ingénieur 

International Islamic University, Chittagong  1995 Théologie, sciences de l’ingénieur 
Ahsanullah University of Science & Technology, Dhak a 1995 Architecture, sciences de l’ingénieur, sciences de 

l’éducation 
American International University Bangladesh, Dhaka   1995 Arts et sciences sociales, commerce 
Asian University of Bangladesh, Dhaka  1996 Arts, commerce, sciences sociales, sciences de 

l’éducation 
East-West University, Dhaka  1996 Droit, art, sciences sociales, informatique, sciences 
University of Asia Pacific, Dhaka  1996 Commerce, sciences de l’ingénieur, droit, design 
Gono Bishwabidyalay, Dhaka 1996 Arts et sciences sociales, santé publique 
The People’s University of Bangladesh , Dhaka 1996 Sciences appliquées, commerce, arts et sciences 

sociales 
Dhaka International University, Dhaka  2000 Droit, commerce, arts et sciences sociales, 

pharmacie 
BRAC University, Dhaka  2001 Architecture, informatique, sciences humaines et 

sociales 
Manarat International University, Dhaka  2001 Droit, arts, sciences humaines, technologies, 

commerce 
Bangladesh University, Dhaka  2001 Architecture, pharmacie, telecommunications 
Leading University, Sylhet  2001 Arts et langues, commerce, administration, 

sciences sociales 
BGC Trust University Bangladesh, Chittagong  2001 Commerce, sciences appliquées 
Sylhet International University, Sylhet  2001 Droit, commerce, sciences de l’ingénieur 
University of Development Alternative, Dhaka  2001 Informatique, commerce, arts, sciences naturelles 
Premier University, Chittagong  2001 Commerce, sciences appliquées 
South-East University, Dhaka  2002 Arts, droit, commerce, technologies de 

l’information 
Stamford University, Dhaka  2002 Pharmacie, architecture, commerce 
Daffodil International University, Dhaka  2002 Commerce, sciences de l’information et de la 

communication 
State University of Bangladesh, Dhaka  2002 Arts, commerce, sciences et technologies 
IBAIS University, Dhaka  2002 Commerce, administration 
City University, Dhaka  2002 Commerce, sciences appliqués, arts et sciences 

sociales 
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Universités Internationales  
 
- Islamic University of Technology, Gazipur, créée en 1981 et financée par l’Organisation de la Coopération Islamique 
- Asian University for Women, Chittagong, créée en 2008. 
 
 
II- Organisation des études et enseignements dispen sés  
 
Langues d’enseignement 
 

Trois types de systèmes coexistent aux niveaux élémentaire et secondaire : 
 

- Bengali medium :  les cours sont assurés en bengali, et incluent un enseignement d’anglais obligatoire. Ce cursus 
donne accès au Higher Secondary Certificate (HSC), équivalent du baccalauréat ; 
 
-  English medium :  l’ensemble des cours sont assurés en anglais. L’enseignement du bengali n’est pas 
nécessairement inclus dans ces cursus. Ce cursus donne accès au A Level, équivalent du baccalauréat ; 
 
-  les madrasas  proposent majoritairement un enseignement en bengali ou en arabe. Elles délivrent l’Aleem, qui permet 
également d’accéder à l’enseignement supérieur. 
 

A l’université, les Bangladais peuvent poursuivre leurs études en anglais ou en bengali. Les universités réputées 
dispensent la plupart du temps leur enseignement en anglais.   

 
 
 
 

Prime University, Dhaka 2002 Arts et sciences sociales, commerce, sciences de 
l’ingénieur 

Northern University, Bangladesh, Dhaka 2002 Médecine, droit, administration, éducation, 
commerce 

Southern University, Bangladesh, Chittagong  2002 Général 
Green University of Bangladesh, Dhaka 2002 Arts, sciences sociales, sciences de l’ingénieur 
World University, Dhaka  2003 Pharmacie, informatique, droit, commerce 
Shanto Marium University of Creative Technology, Dh aka  2003 Design, commerce, technologies 
The Millenium University, Dhaka  2003 Commerce, informatique, sciences humaines, droit 
Eastern University, Dhaka  2003 Général 
Bangladesh University of Business & Technology, Dha ka  2003 Sciences de l’ingénieur, commerce, sciences 

humaines 
Metropolitan University, Sylhet 2003 Commerce, sciences de l’information, droit, 

sciences 
Uttara University, Dhaka  2003 Arts, sciences sociales, commerce, informatique, 

éducation 
United International University, Dhaka 2003 Informatique, sciences, commerce 
Victoria University, Dhaka   2003 Commerce, arts, sciences de l’éducation 
University of South Asia, Dhaka 2003 Sciences sociales, sciences humaines 
Presidency University, Dhaka 2003 Sciences de l’ingénieur, commerce, sciences 

sociales 
University of Information Technology & Science, Dha ka 2003 Sciences de l’information et de la communication 
Prime Asia University, Dhaka 2003 Commerce, administration, informatique, arts 
Royal University of Dhaka 2003 Arts, commerce, sciences 
University of Liberal Arts, Bangladesh, Dhaka 2003 Sciences humaines 
Atish Dipanker University of Science & Technology, 
Dhaka  

2004 Sciences de l’ingénieur 

Bangladesh Islamic University, Dhaka 2005 Commerce, sciences, droit 
ASA University Bangladesh 2006 Commerce, sciences sociales, droit 

 East Delta University  2006  Economie, sciences 
 European University Bangladesh 2012  Business, sciences de l’ingénieur, droit, anglais, 

hôtellerie et tourisme 
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Sélection à l’entrée à l’Université 
 

Après avoir obtenu le HSC, le A Level ou l’Aleem, les étudiants doivent passer des tests d’admission au sein 
des universités. Dans les universités publiques qui n’offrent que 25 000 places en première année, ces tests sont très 
sélectifs, particulièrement à Dacca. Sur 350 000 Bangladais obtenant chaque année un diplôme de fins d’études 
secondaires, seuls la moitié accèdent à l’Université.  
 
Déroulement des études 
 

La date de début de l’année académique varie selon les universités. Il n’est pas rare de voir l’année commencer 
au mois de décembre ou de janvier.  

Par ailleurs, les universités sont fortement politisées : les branches étudiantes des trois principaux partis 
(Awami, BNP et Jamaat) sont souvent à l’origine de mouvements de protestations qui peuvent perturber le bon 
déroulement de l’année universitaire.  

 
Enseignements dispensés  
 
 On constate un engouement pour les cursus en économie et gestion proposés par les universités privées. 
 Dans le domaine des sciences de l’ingénieur, la Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) 
jouit d’une bonne réputation. 
 Le français est enseigné dans quelques universités sans délivrance de diplôme (notamment dans la capitale à 
l’Institute of Modern Languages de l’Université de Dacca, à l’Independent University of Bangladesh et à la Brac 
University, et à Chittagong au sein de la Chittagong University et de Premier University).  
 
Délivrance des diplômes 
 
 Bachelor : délivré après quatre années d’études dans les universités publiques et privées, 
      délivré après trois années d’études dans les « Colleges ». 

Master : délivré à l’issue de cinq années d’études. 
 Doctorat : délivré en trois ans à l’issue du Master. 
 
 
III- Principaux atouts du système d'enseignement su périeur  
 

Les étudiants disposent d’un large choix d’établissements et de filières sur l’ensemble du territoire. 
L’organisation des études selon le modèle anglo-saxon favorise l’accès des étudiants bangladais aux 

universités étrangères (Royaume-Uni, Canada, Australie, Etats-Unis). La mise en place d’un système de notation 
commun à tous les établissements en 2006 a facilité les équivalences entre établissements. 

 
 

IV-  Coopérations existantes avec les établissement s d’enseignement supérieur   
 a/ français  

 
Equivalences 
 

Il n’y a pas d’accord officiel d’équivalences. Toutefois, l’organisation des études selon le système 
licence/master/doctorat facilite grandement ces dernières. Un étudiant bangladais diplômé du A level souhaitant venir 
étudier en France peut solliciter directement une entrée en première année de licence.  

 
Accords d’échanges 
 
 L’Asian University for Women a signé avec Sciences Po Paris un accord d’échanges d’étudiants, effectif au 1er 
juillet 2012. En septembre 2012, deux étudiants bangladaises sont parties pour un an d’étude sur le campus de Reims. 
 
Programmes Erasmus Mundus 
 
 Programme EMMA  : Consortium comprenant Dhaka University, Brac University et  Asahnullah University of 
Science and Technology (AUST) pour le Bangladesh, et les Universités de Nice et Bordeaux 1 pour la France.  

Lancé en 2009, ce programme permet des échanges aux niveaux Licence, Master et Doctorat, dans de 
multiples filières. 

 
 Programme cLINK  : Consortium comprenant United International University pour le Bangladesh et l’Université 
Lumière Lyon 2 pour la France. 
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 Lancé en 2009, ce programme permet des échanges aux niveaux Licence Master et Doctorat dans les 
disciplines scientifiques. 
 
 
IV-  Coopérations existantes avec les établissement s d’enseignement supérieur   

b) d’autres pays, notamment européens  
 
Les accords entre des universités publiques ou privées bangladaises et des établissements européens, 

Royaume-Uni en tête, sont nombreux. 
 
 

V- Orientation à donner à la coopération universita ire franco-bangladaise  

 
 D’autres pays étrangers sont implantés depuis longtemps au Bangladesh comme l’Angleterre, les Etats-Unis, le 
Canada ou l’Australie ou plus récemment comme la Corée du Sud et la Malaisie ou d’autres partenaires européens 
comme la Suède, la Norvège et l’Allemagne, laquelle prévoit de construire une université à Dhaka qui serait un pont 
pour des études en Allemagne. 
 Une communication auprès des étudiants sur les opportunités d’étudier en France (en Master essentiellement), 
est primordiale. Elle passe par des séminaires sur les études supérieures en France dans les universités de Dhaka et 
de province et par des communications dans les médias (2 pages consacrées à CampusFrance en novembre 2012 
dans le supplément du second quotidien de langue anglaise, le New Age). 
 
 L’accent sera mis progressivement sur des domaines d’études où la France peut offrir une valeur ajoutée par 
rapport à d’autres destinations d’études: mode, tourisme, hôtellerie, agriculture. La stratégie de CampusFrance doit 
également accompagner les actions de coopération du SCAC : la collaboration entre l’institut CRAterre et l’université 
BUET peut à terme déboucher sur une coopération universitaire entre BUET et l’ENSAG, l’université affiliée à CRAterre.  
 
 Les accords d’échanges entre universités bangladaises et françaises seront encouragés. Ils permettent le plus 
surement et le plus efficacement d’attirer des étudiants bangladais de qualité en France et de pérenniser les échanges. 
 
 
VI- Contacts utiles  

 
Ambassade de France au Bangladesh 
Arnaud LOIZEAU (jusqu’au 31 décembre 2013) 
Attaché de Coopération et d’Action Culturelle 
House 18, Road 108 
Gulshan, Dacca 
arnaud.loizeau@diplomatie.gouv.fr 
 
Bureau CampusFrance Bangladesh 
Mohammad Al-Amin Kiron (anglophone) 
Responsable du bureau 
Alliance française de Dhaka 
26, Mirpur Road 
Dhanmondi, Dacca 
bangladesh@campusfrance.org   
 
Ministère bangladais de l’Education  
www.moedu.gov.bd 
 
University Grants Commission of Bangladesh  
www.ugc.gov.bd 
 
Site du programme Erasmus Mundus Mobility with Asia  (EMMA) 
http://math.unice.fr/EMMA/ 
 
Principales universités publiques  
University of Dhaka (DU) : www.univdhaka.edu  
Bangladesh University of Engineering & Technology (BUET) : www.buet.ac.bd  
Dhaka University of Engineering & Technology (DUET) : www.duet.ac.bd  
Institute of Business and Administration (IBA) : www.iba-du.edu  
University of Chittagong (CU) : www.cu.ac.bd 
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Chittagong University of Engineering & Technology (CUET) : www.cuet.ac.bd  
Rajshahi University (RU) : www.ru.ac.bd  
Rajshahi University of Engineering & Technology (RUET) : www.ruet.ac.bd  
Khulna University (KU) : www.ku.ac.bd  
Khulna University of Engineering & Technology (KUET) : www.kuet.ac.bd   
Bangladesh Open University : www.bou.edu.bd ; 
Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU) : www.bsmmu.org   
Jahangir Nagar University (JU) : www.juniv.edu  
National University : www.nu.edu.bd   
 
Principales universités privées  
North South University (NSU) : www.northsouth.edu  
Brac University : www.bracuniversity.net  
Independent University Bangladesh (IUB) : www.iub.edu.bd  
International Islamic University Chittagong (IICU) : www.iiuc.ac.bd  
East West University : www.ewubd.edu  
American International University Bangladesh (AIUB) : www.aiub.com   
Ahsanullah University of Science and Technology (AUST): www.ahsania.net  www.ahsania.org  
United International University :  www.uiu.ac.bd 
University of Liberal Arts of Bangladesh (ULAB) : www.ulabd.net 
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