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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES 
 

AMBASSADE  DE  FRANCE  AU NICARAGUA 

 
FICHE  NICARAGUA  

I - Organisation de l’enseignement supérieur  
 

1.1 Organes de direction 
L’article 125 de la constitution politique du Nicaragua garantit l’autonomie de l’éducation supérieure.  

 
Conformément à la nouvelle loi d’autonomie, approuvée par l’Assemblée nationale en 1992, le Conseil National 
de Universités (CNU : www.cnu.edu.ni ) est l’organe de coordination des universités et centres supérieurs 
d’enseignement technique. Il est composé de 15 membres : 

 
- Les dix recteurs et directeurs des établissements qui bénéficient d’une subvention de l’État correspondant, 

selon la loi 151, à 6% du budget général du pays  : UNAN Managua, UNAN León, UNI, UNA, UPOLI, 
UCA, Ecoles agricoles de Rivas et Estelí, BICU et URACCAN. 

- Le secrétaire général du Conseil (secrétaire de l’université qui a la présidence), 
- Le président de l’Union Nationale des Étudiants (UNEN), 
- Le secrétaire général de l’Association des Professeurs, 
- Le secrétaire général de la Fédération des travailleurs de l’administration, 
- Le secrétaire technique. 

 
Le président est élu pour deux ans parmi les membres du CNU.  

 
Entre autres fonctions, le CNU a pour vocation d’autoriser la création de nouveaux établissements. Ce n’est 
qu’après accord du Conseil que l’Assemblée Nationale peut procéder à la légalisation d’un nouveau centre 
d’études supérieures.  

 
1.2 Nombre d’établissements 

Il existe actuellement 52 institutions reconnues par le CNU dont 4 publiques, 6 privées « de service public » ou 
« subventionnées » et 42 privées.  

 
Les universités publiques sont : 

N° Université Site web E-mail 
1 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León 

(UNAN-León) 
www.unanleon.edu.ni rectoria@unanleón.edu.ni 

vracademica@unanleon.edu.ni 
2 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua  

(UNAN Managua) 
www.unan.edu.ni    unanread@tmx.com.ni 

3 Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) www.uni.edu.ni  rectoria@uni.edu.ni  
4 Universidad Nacional Agraria (UNA)  

 
www.una.edu.ni  telemaco@ibw.com.ni 

rectoria@una.edu.ni 
 
Les universités privées « de service public » ou « subv entionnées » sont : 

N° Université Site web E-mail 
5 Universidad Centroamericana (UCA) www.uca.edu.ni   asrector@ns.uca.edu.ni  

secretoria@ns.uca.edu.ni 
6 Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) www.upoli.edu.ni  rectoria@upoli.edu.ni  

 
7 Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería, Rivas (EIAG) www.eiag.edu.ni  eiag@turbonet.com.ni   
8 Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (UCATSE) Estelí www.ucatse.edu.ni  josesalw52@yahoo.es  
9 Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) www.bicu.edu.ni  bicu@ibw.com.ni  
10 Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 

(URACCAN) 
www.uraccan.edu.ni  rectoria@uraccan.edu.ni  
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Les autres institutions privées  sont : 
 

11- Universidad Americana (UAM) 
www.uam.edu.ni  
E-mail : ernesto.medina@uam.edu.ni  
  
12 - Universidad Católica “Redemptoris Mater” (UNICA) 
www.unica.edu.ni  
  
13 - Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC) 
www.uponic.edu.ni  
E-Mail : uponic@ns.tmx.com.ni  
  
 14 - Universidad de Occidente (UDO)-León 
E-mail : udoleon@yahoo.es  
  
15 - Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT). 
E-Mail : unicit@unicit.edu.ni  
  
16- Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) 
E-mail : ucc@ucc.edu.ni   
  
17- Universidad de Ciencias Empresariales (UCEM) 
E-Mail : info@ucem.edu.ni  
 
18- Centro Superior de Estudios Militares (CSEM) 
E-mail : csem@tmx.com.ni  
  
19.- Universidad Internacional de la Integración de América Latina (UNIVAL) 
E-mail : unival@unival.edu.ni  
  
20.- Universidad Tecnológica Nicaragüense (U.T.N.) 
E-Mail : utn@tmx.com.ni ; utn@ibw.com.ni   
 
21.- Universidad de Chinandega (UACH) 
E-Mail : uach@alfa.com.ni  
 
22.- Instituto de Estudios Superiores de Medicina Oriental Japón-Nicaragua (IESMO) 
E-Mail : iesmo@tmx.com.ni  
  
23.- Universidad de Managua (UdeM) 
E-Mail : udm@ibw.com.ni   
  
24.- Universidad de las Américas (ULAM) 
E-Mail : ulam@ulam.edu.ni  
 
25.- Universidad Central de Nicaragua (UCN) 
E-Mail : vicerectoria@ucn.edu.ni  
  
26.- Universidad Evangélica Nicaragüense (UENIC) 
E-mail : uenic@cablenet.com.ni  
  
27.- Universidad del VALLE 
E-mail : rectoria@univalle.edu.ni   
mercadeo@univalle.edu.ni  
  
28.- Universidad del Norte de Nicaragua (UNN) 
E-mail : unn@ibw.com.ni  
  
29.- Universidad Hispanoamericana (UHISPAM) / COSUP 
E-mail : ltc@uhispam.edu.ni  
Página web: www.uhispam.edu.ni   
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30.- Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez” 
E-Mail : academia@policia.gob.ni  
  
31- Universidad THOMAS MORE (UTM) 
E-Mail : rectoria@thomasmore.edu.ni  
  
32- Universidad Técnica de Comercio 
E-mail : politecnica@epc.edu.ni, unitco@utc.edu.ni  
  
33- Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) 
E-mail : ucanleon@cablenet.com.ni   
 
 34- Universidad Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (UCYT) 
E-mail : rector@ucyt.edu.ni    
  
35- Universidad Metropolitana (UNIMET) 
E-Mail : cifar84@yahoo.com  
  
36 Universidad La ANUNCIATA 
E-Mail : cfstima@ibw.com.ni  
  
37 - Universidad Paulo Freire (UPF) 
E-Mail : adrianmeza15@yahoo.es  
 
 38- Universidad Juan Pablo II 
E-Mail : ceprosial@tmx.com.ni  
  
39 - Universidad JEAN JACQUES ROSSEAU (UNIJJAR) 
  
40 Universidad Martín Lutero “Un Ministerio de las Asambleas de Dios” 
E-mail : ucdn@ibw.com.ni  
  
41- Instituto Latinoamericano de Computación (ILCOMP) 
E-mail : ilcomp@ilcomp.edu.ni  
 
42- Universidad Adventista de Nicaragua (UNADENIC) 
E-mail : unadenic@yahoo.com  
  
43 Universidad Santo Tomas de Oriente y Medio Día (USTOM) 
E-mail : ustom@cablenet.com.ni  
  
44- Universidad de Administración, Comercio y Aduana (UNACAD) 
E-mail : unacad@hotmail.com   
 
45. Universidad Internacional para el Desarrollo Sostenible (UNIDES) 
E-mail : admision@unides.edu.ni  , informacion@unides.edu.ni  
  
46. Universidad American College (A.C) 
E-mail : admision@americancollege.edu.ni   
 
47. Universidad de Tecnología y Comercio (UNITEC) 
E-mail : unitecnicaragua@yahoo.com  
  
48. Instituto Universitario de Ciencias Médicas (IUCM) 
E-mail : rcabrera@iucm.org  
  
49. La American University (LA AU) 
E-mail.: laamericanuniversity@gmail.com    
  
50. American University of Health Sciences (AUHS) 
E-mail.: mdprogram@gmail.com  
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51. Universidad de Estudios Humanísticos (UNEH) 
www.uneh.estl  
E-mail : universidaduneh@gmail.com  
 
52. Universidad Tecnológica La Salle (ULSA) 
E-mail : www.ulsa.edu.ni 

 
1.3 Relations avec les autorités locales et nationa les 

Les 10 universités qui font partie du CNU et reçoivent une subvention de l’État doivent, tous les trois mois, 
remettre un rapport financier à la Cour des comptes, au Ministère des Finances, et à l’Assemblée Nationale.  
 
Le CNU fait partie du Conseil National de l’Éducation, instance dirigée par le Vice président de la République, et 
composée de représentants du Ministère de l’Éducation, de la commission éducative de l’Assemblée Nationale 
et  de l’Institut National Technologique (INATEC).  

 
1.4 Domaines scientifiques et organismes de recherc he 

La plupart des universités membres du Conseil National de l’Éducation (CNU) ont des accords de coopération 
avec les ministères et institutions de l’Etat concernés afin d’unifier leurs efforts dans le domaine de la recherche 
et du développement.  
 
Il existe plusieurs centres de recherche qui dépendent des universités publiques. De ce fait, ils sont régis par la 
loi d’autonomie.  
 
UNAN Managua 
 

- Instituto Nicaragüense de Investigaciones Económicas y Sociales (INIES), 
- Centro de Investigaciones Geocientíficas (CIGEO), 
- Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud (CIES), 
- Centro de Investigaciones para los Recursos Acuáticos (CIRA), 
- Centro de Investigaciones Socio-educativas (CISE), 
- Centro de Investigaciones Económicas y Tecnológicas (CINET), 
- Laboratorio de Biotecnología. 

 
UNAN Leon 
 

- Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas (CEI), 
- Centro de Investigación en Demografía y Salud   (CIDS), 
- Centro de Investigación, Salud, Trabajo y Ambiente (CISTA), 
- Centro Inter-Universitario para Estudios de Integración , CIPEI, 
- Centro de Investigación Forestal (CENIFOR), 
- Centro de Mediación y Resolución de Conflictos (CMRC), 
- Centro Nacional de Referencia en Agroplasticultura (CNRA), 
- Centro de Sistema de Información Geográfica (CSIG), 
- Centro de Estudios Históricos (CEH), 
- Centro de Investigación y Reproducción de Controladores Biológicos, (CIRB), 
- Centro Veterinario de Diagnóstico e Investigación (CEVEDI), 
- Centro de Derechos Humanos “Fray Antonio Valdivieso”, 
- Laboratorio de genética molecular, 
- Laboratorio del departamento de control de calidad de medicamentos (CCM), 
- Laboratorios de departamento de Control de Calidad de alimentos fisicoquímico y microbiológico, 
- Laboratorio de técnicas de separacion, 
- Laboratorio de microbiologia ambiental (agua y suelos), 
- Laboratorio de análisis de suelos, LAS, 
- Laboratorio de análisis de aguas, LAA, 
- Laboratorio da anállisis de trazas de metales pesados, LAMTP, 
- Laboratorio Clínico de Bioquímica “Jean Marc Longueville”, 
- Laboratorio de cultivo de tejidos , 
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- Laboratorio de microbiología y parasitología. 
 

UNI  
 

- Centro de Investigación y Estudio en Medio Ambiente, 
- Programa de Investigación científica  UNI/ASDI/SAREC/FEC, 
- Programa de Investigación científica UNI/ASDI/SAREC/FIQ. 

 
URACCAN 

 
- Instituto de Estudio y Promoción de la Autonomía (IEPA), 
- Instituto de Promoción, Investigación Lingüistica y Rescate Cultural (IPILC), 
- Centro de Información Socio Ambiental (CISA), 
- Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario (IMTRADEC), 
- Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (IREMADES), 
- Centro de Investigación y Estudio de la Mujer Multiétnica (CEIMM), 
- Instituto para la Comunicación Intercultural (ICI). 

 
UCA 
 

- Centro de Investigación de Ecosistemas acuáticos (CIDEA), 
- Centro de Malacología y de Diversidad Animal, 
- Centro de Biología Molecular (CBM), 
- Instituto de Educación de la UCA Xabier Gorostiaga s.j. (IDEUCA), 
- Centro de Gestión Empresarial (CEGE), 
- Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), 
- Instituto de Investigación y Desarrollo NITLAPAN, 
- Instituto de Acción social Juan XXIII, 
- Dirección de Investigación y Proyección Social (DIRINPRO), 
- Bureu juridique, 
- Instituto de Encuestas y Sondeos de Opinión, 
- VADSTENA – UCA, estación solar, 
- Herbario nacional. 
 

UCATSE - Estelí 
 

- Centro de Investigación en Protección Vegetal (CIPROV). 
 
UPOLI 
 

- Instituto de capacitación e Investigación en el Desarrollo Rural Integral (ICIDRI), 
- Instituto Martin Luther King (IMLK), 
- Instituto de Desarrollo Humano (IDEHU), 
- Centro de Investigación Latinoamericano y el Caribe(CIELAC), 
- Centro de Estudios Biotecnológicos (CEBIOT), 
- Instituto de Estudios de Género (IEG) 
- Instituto Centroamericano de Estudios Penales (ICEP), 
- Instituto Superior de Tecnología (IST), 
- Centro de asesoramiento, Investigación y Práctica Jurídica (CASIPJ), 
- Centro Tecnológico de Innovación para las Pequeñas y Medianas Empresas (CETIPYME). 

 
BICU – Bluefields 
 

- Centro de investigaciones económicas, 
- Centro de Investigaciones Acuáticas de la BICU (CIAB), 
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- Programa de Capacitación y Desarrollo (PCD), 
- Instituto de Biodiversidad. 

 
 
II- Organisation des études et enseignements dispen sés 

 
 
2.1 L'accès à l'université publique  

 
 L'accès à l'université publique se fait par le biais d'un examen d'admission composé de trois épreuves : 
mathématiques, espagnol et test de logique. Cela permet d'évaluer si l'étudiant est apte à suivre la carrière 
demandée. En effet, le niveau de l'enseignement primaire et secondaire est assez faible et l'obtention du 
baccalauréat n'est pas soumise à un examen final mais à la moyenne de toute l'année. Par conséquent, c'est 
l'examen d'admission à l'université qui permet d'évaluer réellement les compétences et connaissances des 
étudiants. La première année universitaire est, toutes filières confondues, une remise à niveau et un 
renforcement des compétences acquises en fin d'études secondaires. 

 
2.2 Grades académiques et diplômes 
 

Les universités octroient les grades académiques suivants : 
- Licence (« licenciatura »)  ou son équivalence pour les carrières d’ingénieur, et d’architecte : 5 ans 

d’études, soit 3 500 heures d’études universitaires (4 ans seulement dans les universités privées). 
 

La licence est le diplôme principal. Il y a une très forte demande de diplômes de troisième cycle, que les 
principales universités proposent sous forme de  « postgrados » (1 an) ou de « maestrias » (2 ans). Cependant,  
le CNU n’est pas encore en mesure de certifier ces diplômes de troisième cycle. Le CNU travaille à un 
document de régulation des études de « postgrado ». Il n’y a pas de doctorat.  

 
-  Dans le domaine de la médecine , les études sont organisées en coordination avec le Ministère de la 

santé et se décomposent en  6 ans d’études universitaires et 2 ans de « service social ». Les étudiants 
réalisent un internat dans les hôpitaux publics et présentent un mémoire à la fin de leurs études. La 
spécialité s’obtient en 2 ans supplémentaires. 

 
- Pour obtenir la licence en droit (bac+5), les étudiants de dernière année sont soumis à un examen 

organisé par la Cour Suprême de Justice.  
 
2.3 Validation des diplômes obtenus à l’étranger 

Chaque université a le pouvoir de valider les diplômes obtenus dans des universités étrangères. 
 
2.4 Validation des diplômes nicaraguayens à l’étran ger 

La validation des diplômes nicaraguayens à l’étranger devient un objectif croissant du CNU. A cette date, seuls 
quelques diplômes nicaraguayens sont reconnus à l’échelle centraméricaine, dans le cadre du Conseil 
Supérieur Universitaire Centraméricain (CSUCA).  

 
 

III- Principaux atouts du système d'enseignement su périeur  
 
L’éducation supérieure au Nicaragua a connu depuis 1990 un véritable boom : le nombre total d’étudiants est 
passé de 22 863 en 1990 à 80 9271 étudiants en 2007 inscrits dans les universités et centres techniques du 
CNU. Le nombre des femmes inscrites a considérablement augmenté en 17 ans : 45 112 (55,74 %) en 2007 
contre 12 065 (53 %) en 1990. 
 
Le développement, parfois mal encadré, d’un nombre important d’universités privées dans un pays peu peuplé 
(5.1 millions d’habitants) et où l’accès à l’éducation supérieure est particulièrement limité en raison de la 
situation économique et sociale du pays, pose bien sur le problème de la qualité de l’enseignement, de la 
pauvreté de la recherche et de l’absence de débouchés.  
 

                                                 
1 “CNU: Cuadro consolidado 1.1 Estudiantes de pregrado y postgrado inscritos por sexo según CES 2007.”  
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Il faut toutefois souligner les efforts du CNU pour améliorer l’enseignement supérieur : 8 des 10 universités qui 
font partie du CNU travaillent depuis 1995 sur l’évaluation et la validation des programmes des différentes 
carrières qu’elles proposent, en coordination avec le Conseil Supérieur régional, le CSUCA.  
 
La validation des programmes passe par différentes étapes qui s’étendent sur plusieurs années : 

- Auto - évaluation des programmes, 
- Plan d’amélioration à moyen terme, 
- Evaluation externe, 
- Validation interne et externe. 

 
 

IV-  Coopérations existantes avec les établissement s d’enseignement supérieur  
a) français  
 
Il existe des accords de coopération entre : 
 

L’Université Centraméricaine (UCA) de Managua et  
- L’institut des Régions Chaudes de Montpellier (ancien CNEARC), 
- L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble. 

 
 

L’Institut d’Histoire du Nicaragua et d’Amérique Centrale de l’UCA (IHNCA – UCA) et  
- L’Université de Toulouse-Le Mirail, 
- L’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 

 
L’Université Nationale Autonome du Nicaragua (UNAN León) et  

- L’Université d’Orléans, 
- L’Université Pierre Et Marie Curie. 

 
 
IV- Coopérations existantes avec les établissements  d’enseignement supérieur  

b) d’autres pays, notamment européens (liste non exhaustive) 
 
Il existe des accords de coopération entre : 
 

L’Université Nationale Agricole (UNA) et  
- L’Université de Cordoba – Espagne. 

 
L’Université Nationale d’Ingénierie (UNI) et 

- Universidad de Santiago de Compostela – Espagne, 
- Universidad de Sevilla – Espagne, 
- Universidad de Salamanca – Espagne, 
- Universidad de Cordoba, anexo I – Espagne, 
- Universidad Antonio Nebrija – Espagne, 
- Université Gesamthochschule Kassel – Allemagne. 
-  

Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería – Rivas  (EIAG) et  
- Universidad de León – Espagne. 

 
 

V - Orientations à donner à la coopération franco-n icaraguayenne  
 
Parmi les quelques orientations possibles à donner à la coopération franco-nicaraguayenne, signalons les points 
suivants : 
 

- développer l’insertion de notre coopération universitaire dans les programmes d’échanges universitaires 
multilatéraux, et en particulier ceux proposés par l’Union Européenne (ALFA, ALBAN, etc) ; 

- promouvoir les études supérieures en France. 
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VI- Contacts utiles  
 
Ambassade de France au Nicaragua – Service de coopération et d’action culturelle à l’adresse électronique : 
coop.managua@diplomatie.gouv.fr  
 
Vous pouvez contacter le site du CNU : www.cnu.edu.ni, qui vous mettra en relation avec les différents sites des 
universités. 
 
 
 
Mise à jour : 3 février 2012  


