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Annexe fiche Curie Laos 5 avril 2012  
 
1  Présentation synthétique des établissements d’en seignement supérieur  
 
 

UNIVERSITE NATIONALE DU LAOS  
 

Données statistiques 
Année universitaire 2011-2012 

 
Date de fondation 

Via un décret ministériel en juin 1995 Ouverture officielle 
à une première promotion de 8137 étudiants, année 
académique 1996/97 

 
Nombre de facultés et entités autres 
 

 
11 facultés,  2 instituts,  5 centres et 10 services 
administratifs répartis sur 5 campus 

 
 
Filières et parcours de formation 

 
Licence  : 96 filières initiales dont 33 en formation 
continue  de niveau licence  
Master  : 371  
Doctorats  : 3 

 
 
 
Nombre total d’étudiants 

15 627 en cursus normal et 19 753 en cursus payant soit 
35 380 

NB : en l’absence d’un concours d’entrée en  2010-2011, 
il y a un déficit d’environ 5000 entrants. 

 
 
Nombre d’étudiants du français 

 
1029 soit 2,09% 
NB : Données confondue pour l’apprentissage du 
français en tant que spécialité ou non. 

 
Nombre total d’enseignants et administratifs 

 
1788 dont 1439 enseignants (43 de français soit 3,6%) 

 
 
Niveau de qualification des enseignants 

Doctorat : 70 
Master : 513 
Licence : 856 

 
 

UNIVERSITE DE CHAMPASSAK, UNIVERSITE NATIONALE POUR  LES PROVINCES DU SUD 
 

Données statistiques 
Année universitaire 2011-2012 

Date de fondation 2002 
 
Nombre de facultés et entités autres 

 
5 facultés  

 
Filières et parcours de formation 

Licence  : 10 filières  
Brevet de technicien supérieur : 7  

 
Nombre total d’étudiants 

 
5863 dont 1661 en cursus payant 

 
Nombre d’étudiants du français 

 
aucun 

 
Nombre total d’enseignants et administrateurs 

 
228 

 
Niveau de qualification des enseignants 

 
Non disponible 

Site néant 
 
 
 
 
                                                 
1  Cf  liste des masters ci-aprè 
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UNIVERSITE SOUPHANOUVONG, UNIVERSITE NATIONALE POUR  LES PROVINCES DU NORD 
 

Données statistiques 
Année universitaire 2011-2012 

 
Date de fondation 

 
2003 

 
Nombre de facultés et entités autres 

 
6 facultés  

 
Filières et parcours de formation 

Licence  : 10 filières  
Brevet de technicien supérieur : 7  

 
Nombre total d’étudiants 

 
4773  dont 2148 en cursus payant 

 
Nombre d’étudiants du français 

 
aucun 

 
Nombre total d’enseignants et 
administrateurs 

 
290 

 
Niveau de qualification des enseignants 

 
Non disponible 

 
Site 

 
http://www.souphanouvong.edu.la/academic/faculties_foe.html 

 
UNIVERSITE DE SAVANNAKHET  

 
Données statistiques 

Année universitaire 2011-2012 
 
Date de fondation 

 
2009 

 
Nombre de facultés et entités autres 

 
3 facultés et 1 centre de l’Information 

 
Filières et parcours de formation 

 
Licence  : 10 filières  

 
Nombre total d’étudiants 

 
1065 dont 567 en cursus  

 
Nombre d’étudiants du français 

 
aucun 

 
Nombre total d’enseignants et administrateurs 

 
290 

 
Niveau de qualification des enseignants 

 
Non disponible 

Site néant 
 

UNIVERSITE DES SCIENCES DE LA SANTE  
 

Données statistiques 
Année universitaire 2011-2012 

 
Date de fondation 

 
2007 

 
Nombre de facultés et entités autres 

 
7 facultés  

 
Filières et parcours de formation 

 
Licence  : 7 filières  
Master : 1 

 
Nombre total d’étudiants 

 
4672  

 
Nombre d’étudiants du français 

3247 
NB : jusqu’à la rentrée 2010, le français était la seule 
langue étrangère proposée. Depuis, les étudiants 
peuvent choisir l’anglais. 

 
Nombre total d’enseignants et administrateurs 

 
296 

 
Niveau de qualification des enseignants 

 
Non disponible 

 
Site 

 
http://uhs.edu.la/index_en.html 
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ACADEMIE NATIONALE DE POLITIQUE ET D’ADMINISTRATION  PUBLIQUE 

 
Données statistiques 

Année universitaire 2011-2012 
 
Date de fondation 

 
1991 conjointement avec la coopération française, 
s’appelle initialement « l’École Nationale d’Administration 
et de Gestion » et devient ANPAP en 2007. 

 
Domaine d’intervention 

 
Formation des cadres dirigeants du pays 

 
 
Nombre de facultés et entités autres 

10 directions : les départements des affaires 
pédagogiques, des études de l’organisation du parti, de 
l’économie politique et de la gestion économique, des 
sciences administratives, de la philosophie politique, du 
socialisme scientifique, de la recherche scientifique, du 
personnel,  le Centre de documentation, d’informatique 
et des langues 

 
Filières et parcours de formation 

Licence   
Master type MBA : 1  
NB : mis en place avec la coopération française en 2005. 

 
Nombre total d’étudiants 

300 auditeurs principalement des adultes en fonction 
dans une administration 
Master MBA  : 39 

 
Nombre d’étudiants du français hors MBA 

 
aucun 

 
Nombre total d’enseignants et administrateurs 

 
27 dans le master 

 
Niveau de qualification des enseignants 

 
Non disponible 

 
Site 

 
néant 
 

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LA MEDECINE TROPIC ALE 
 
 

Données statistiques 
Année universitaire 2011-2012 

 
 
Date de fondation 

 
2000 par l’Agence universitaire de la francophonie 

 
Nombre de facultés et entités autres 

 
Sans objet 

 
Filières et parcours de formation 

 
Master : 1  

 
Nombre total d’étudiants 

 
34 étudiants de nationalité laotienne ou ressortissants de 
pays francophones 

 
Nombre d’étudiants du français 

 
Idem supra 

 
Nombre total d’enseignants et administrateurs 

 
6 

 
Niveau de qualification des enseignants 

 
Non disponible 

 
Site 

 
http://www.ifmt.auf.org/ 
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ECOLES NORMALES  
 

Données statistiques 
Année universitaire 2011-2012 

 
 
Nombre total d’établissements 

- 11 dont 8 écoles normales supérieures préparant 
uniquement à l’enseignement dans toutes les disciplines 
et degrés du primaire et du secondaire,  
- 2 spécialisés dans les beaux-arts (Vientiane) ; 
- 1 réservée aux études bouddhiques (idem supra). 

 
 
 
Parcours de formation proposés 

Maternelle : 8+3, 11+2 et 11+3 
Collège et lycée non licencié : 11+3 
Collège et lycée licencié : 11+3 et 11+5 
 
NB : dans le cadre de la réforme du système éducatif (cf 
supra), l’obtention de la licence devrait désormais avoir 
lieu à 12+4. 

 
 
Disciplines enseignées  

Education civique, langues vivantes : anglais, français, 
vietnamien, mathématiques, sciences sociales, sciences 
naturelles, technologie 
 
NB : selon les programmes arrêtés pour chaque degré 

Nombre total d’étudiants 16 932 dont 9 766 femmes 
Nombre d’étudiants du français 247 dans les ENS de Louang Prabang et Paksé 
Nombre total d’enseignants et administrateurs Page site MEN inaccessible 
Site http://www.moe.gov.la/ 
 
 

ETABLISSEMENTS SUPERIEURS D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 
 

Données statistiques 
Année universitaire 2011-2012 

Nombre total d’établissements 21  
 
 
 
Parcours de formation proposés à bac+3 

- Architecture, Aviation,  
- Bâtiment,  
- Comptabilité, construction électricité,  
- Elevage 
- Géométrie et cadastre, gestion, gestion informatique, - 
- Horticulture 
- Marketing, mécanique industrielle, menuiserie,   
- Ponts et chaussées, prospection et exploitation 
minière, Stations et réseaux électriques, sylviculture,  
- Technique électrique, tourisme 

Nombre total d’étudiants 18 121 
 
Parcours de formation à niveau master 
 
NB : seuls trois établissements assurent ce type de 
formation . 

 
Bâtiment, cadastre, centrale et réseau électrique, 
élevage, comptabilité, extraction et transformation 
minière, horticulture, menuiserie, secrétariat,   

 
Nombre d’étudiants en master 

 
807 

 
Nombre total d’enseignants et administrateurs 

 
Non disponible 

 
Site 

 
http://www.moe.gov.la/ 
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2 Répartition des étudiants francophones, année 201 0-2011 
 

Établissement et faculté Effectif étudiants de/en français  Pourcentage sur effectif total 

 
Université des Sciences de la Santé 

Toutes facultés 3092  

 
Université nationale du Laos 

Faculté d’Agriculture 38 2,2 

Faculté de Droit et de Sciences 
politiques 
NB : y compris FUF 

519 13,6   

Faculté d’Economie et de Gestion 
 
NB : FUF uniquement 

70 1,68 

Faculté d’Ingénierie 
NB : FUF uniquement 

102 2,4 

Faculté des Lettres 122   2,6  

Faculté des Sciences de l’Education 48 1,14 

Faculté des Sciences sociales 116 4,15 

Pourcentage inter-faculté  3.96 

Écoles normales supérieures 

Tous établissements 469 2,76 

Pourcentage inter-établissement  3,36 
 
 
3  Sitographie  
 

Organisations et bailleurs internationaux 
 
Banque mondiale  

 
http://donnees.banquemondiale.org/pays/republique-
democratique-populaire-lao  

 
Commission européenne 
 

 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/country-
cooperation/laos/laos_fr.htm 

 
Nations-Unies  

 
http://www.undplao.org/ 

 


