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I- Organisation de l’enseignement supérieur 
 

� L’enseignement supérieur est représenté au niveau gouvernemental par le Ministre de l’Enseignement 
Supérieur. 

� «  The University Grant Commission (UGC) »,  fondée en 1978 est l’autorité qui gère l’enseignement 
supérieur du pays sous la tutelle du « Ministry of Higher Education ».  UGC s’occupe des secteurs 
suivants : 

 
- Allocation de fonds aux universités nationales et aux instituts universitaires. 
- Inscription des étudiants pour la première année universitaire. 
- Organisation et surveillance des activités académiques universitaires. 
- Application de la politique nationale en ce qui concerne l’enseignement supérieur. 
 

� l’UGC effectue la sélection au niveau national en fonction des résultats à l’examen du « General 
Certificate of Education - Advanced Level (GCE A/L)», équivalent au baccalauréat français. Un 
classement des résultats obtenus par les candidats au GCE (A/L) selon une technique appelée « Z-
Score » décide de la sélection dans chaque discipline. Les modalités de cette sélection peuvent varier 
selon le département administratif du candidat (pour éviter de défavoriser les étudiants des provinces). 
En raison du nombre limité de places dans le système universitaire sri-lankais, seules 48,9 % des 
demandes d’admission (28.908/59.030) dans les universités publiques ont été acceptées pour l’année 
scolaire 2012/2013. En conséquence, l’admission dans une université nationale est extrê mement 
compétitive 

� Cette disproportion entre le nombre des bacheliers et le nombre des admis dans les universités 
nationales est à l’origine d’un flux important d’étudiants internationaux dès le Ier cycle. La recherche 
d’établissements d’accueil à l’international  au niveau « postgraduate » pour les meilleurs étudiants 
issus des universités nationales comme des établissements privés est une constante du dispositif 
actuel. 

 
� Les études universitaires sont gratuites pour tous  les étudiants de nationalité sri lankaise. Des 

bourses d’entretien pour assumer les dépenses courantes de la vie quotidienne sont destinées aux 
enfants des familles les plus défavorisées admis dans les universités publiques. 

 
� Un nombre limité de places (0.5%) est réservé pour les candidats étrangers mais les études sont 

payantes. Le coût varie entre 3.000 et 10.000 US $ annuellement  selon le cursus choisi.  
 

� Les universités étrangères reconnues par l’UGC sont précisées dans : 
 

- Commonwealth Universities Yearbook. 
- International Handbook of Universities. 

 
� Les élèves titulaires du GCE A/L qui n’ont pu accéder à l’université à Sri Lanka peuvent tenter leur 

chance à l’étranger sous deux conditions :  
a) qu’ils soient titulaire d’un diplôme reconnu internationalement - d’où l’importance de 

l’enseignement secondaire privé « international »,  
b) qu’ils en aient les moyens financiers ou puissent bénéficier de bourses.  
Le Ministère sri lankais de l’Education encourage vivement l’implantation à Sri Lanka d’Universités 
étrangères. Beaucoup d’associations locales restent opposées à cette proposition. La politique joue 
traditionnellement  un rôle important dans la communauté universitaire à Sri Lanka avec une place 
importante occupée par les organisations syndicales regroupant respectivement les enseignants et les 
étudiants. 
 



Les matières enseignées au niveau GCE (A/L) sont réparties en quatre disciplines majeures : 
 
1. Lettres, Arts et civilisation 
2. Commerce et management 
3. Sciences-biologie 
4.   Sciences-physiques /sciences de l’ingénieur 
 
 
 
Filières d’études  Programme d’études à l’université 
 
Lettres, Arts et 
civilisation 
 

Lettres dont Langues anciennes, Langues modernes asiatiques et européennes/ 
Résolution de conflits et promotion de la paix/ droit/ Management/ Architecture / 
Communication / Design / Mode et développement de produits /                                                                                                                                  
Etudes topographiques / Informatique / Urbanisme / Comptabilité et management / 
Etudes islamiques / Langue arabe / Entreprise et management / Informatique 
industrielle / Musique / Danse / Art & Design/ Théâtre / Arts visuels et 
technologiques / Art & sculpture / Informatique et management / Orthophonie / 
Hôtellerie et tourisme. 

 
Commerce et 
management 

 
Management / Public Management (spécial) / Management des propriétés & 
estimations / Commerce / Etudes de management / Droit / Etudes topographiques / 
Architecture / Design (architecture) / Design / Mode et développement de produits / 
Informatique / Urbanisme /  Résolution de conflits et paix / Management des 
équipements / Comptabilité et Management / Entreprise et management / 
Informatique industrielle / Business information/ Management et informatique / 
Education physique / Sciences du sport et Management / Tourisme et organisation 
de manifestations. 

Sciences- 
Biologie 

Médecine / Médecine dentaire / Science vétérinaire / Technologie agricole et 
Management / Agriculture / Science alimentaire et nutrition / Science alimentaire et 
technologie / Médecine Ayurveda / Médecine/ Médecine Siddha / Sciences 
biologiques / Sciences appliquées / Santé / Profession d’infirmiers / Pharmacologie / 
Sciences de laboratoire médical /  Radiographie / Physiothérapie / Biologie 
moléculaire et Chimie biologique / Pêche et sciences maritimes / Protection de 
l’environnement et Management / Droit / Etudes de management / Architecture / 
Design (architecture) / Design / Mode et développement de produits / Informatique / 
Urbanisme /  Résolution de conflits et paix / Science et technologie / Entreprise et 
management / Sciences animales / Exportation agricole / Technologie du thé et de 
la valeur ajoutée / Informatique industrielle / Ressources minérales et 
technologiques / Management et informatique / Education physique / Science  du 
sport et Management / Orthophonie / Pêche et sciences animales / Technologie des 
ressources aquatiques /  Tourisme et organisation de manifestations / Technologie 
du palmier et du latex et de valeur ajoutée / Production alimentaire et management 
de la technologie / Informatique et management. 

Sciences- 
physiques 

Sciences de l’ingénieur / Sciences physiques / Sciences de l’informatique / Sciences 
appliquées / Architecture / Design (architecture) / Mode et développement de 
produits / Etudes topographiques / Sciences de topographie / Informatique / 
Management & Informatique / Physiothérapie / Etudes de management / Droit / 
Urbanisme / Résolution de conflits et paix / Technologie d’information et 
communication / Management des transports et logistique / Statistiques industrielles 
et finances mathématiques / Statistiques et recherches opérationnelles / 
Management d’aménagements / Sciences et technologies / Sciences informatiques 
et technologies / Entreprise et management / Comptabilité et Management / 
Technologies du thé et de la valeur ajoutée / Informatique industrielle / Ressources 
minérales et technologiques/ Management et Technologie de l’information /  
Education physique / Sciences  du sport et Management / Orthophonie / Pêche et 
Science animales / Technologies des ressources aquatiques /  Tourisme et 
organisation de manifestations / Technologies du palmier et du latex et de la valeur 
ajoutée / Production alimentaire et management des technologies / Informatique et 
management. 

 
 
 



II- Organisation des études et enseignements dispen sés 
 

Les études supérieures sont organisées en 3 niveaux,  Licence / Master / Doctorat, organisation inspirée du 
modèle anglo-saxon : 

 
- licence (BA et BSc) en 3 ans. 
- licence (BA special et BSc special) en 4 ans. 
- master (MA et MSc) en 2 ans. 
- doctorat  (3 ans ++) 

Les langues d’enseignement sont : le cinghalais, le tamoul et l’anglais. 
Les études scientifiques sont enseignées en anglais . 
L’année scolaire universitaire varie selon les universités. 
 

 
Les universités : 
 
 Université  Filières proposées Nb. 

admis 
201/2013 

1 University of Colombo 
‘College House’ ,94, 
Cumaratunga Munidasa 
Mawatha, Colombo 3 
http://www.cmb.ac.lk 

Lettres, éducation, droit, 
management et finances, 
médecine, sciences. 

 
2105 

2 University of Peradeniya  
Peradeniya 20400 
http://www.pdn.ac.lk 
 

Agriculture, paramédical, lettres, 
odontologie, ingénierie, médecine, 
pharmacologie, sciences,  sciences 
vétérinaires.   

 
2425 

3 University of Sri 
Jayewardenepura 
Gangodawila, Nugegoda 
http://www.sjp.ac.lk 

Sciences, lettres, management et 
commerce, sciences médicales 

 
2660 

4 University of Kelaniya  
Kelaniya 11600 
http://www.kln.ac.lk 

Management et commerce, lettres, 
médecine, sciences, sciences 
sociales. 

 
2020 

5 University of Moratuwa  
Katubedda, Moratuwa 
http://www.mrt.ac.lk 

Ingénierie, informatique, 
architecture. 
 

 
1525 

6 University of Jaffna  
P.O.Box 57, Thirunelvely 
Jaffna 
http://www.jfn.ac.lk 

Agriculture, lettres, médecine, 
sciences, management et 
commerce.  

 
2225 

7 University of Ruhuna  
Wellamada 
Matara 
http://www.ruh.ac.lk 

Agriculture, ingénierie, pêche et 
sciences maritimes, lettres et 
sciences sociales, management et 
finances, médecine, sciences. 

 
1880 

8 The Open University of Sri Lanka 
Nawala, Nugegoda 
http://www.ou.ac.lk 

Education, ingénierie et 
technologie, lettres et sciences 
sociales, sciences naturelles. 

enseignem
ent à 
distance 

9 Eastern University 
Vantharumoolai 
Chenkalady 30350 
http://www.esn.ac.lk 

Agriculture, arts et culture, 
commerce et management, 
sciences, sciences des soins 
médicaux 

 
1460 

10 South Eastern University of Sri 
Lanka, University Park 
Oluvil 32360 
http://www.seu.ac.lk 

Sciences appliquées,  management 
et commerce, lettres et culture, 
études islamiques et arabe. 

 
1350 

11 Rajarata University of Sri Lanka 
Mihintale 
http://www.rjt.ac.lk 
 

Agriculture, sciences appliquées, 
management, médecine et 
paramédical, lettres et sciences 
sociales.  

 
1270 

12 Sabaragamuwa University of Sri 
Lanka 

Agriculture, sciences appliquées, 
géomatiques, sciences sociales et 

 
1000 



P.O.Box 02, Belihuloya 70140 
http://www.sab.ac.lk 

langues, management.  

13 Wayamba University of Sri Lanka 
Kuliyapitiya 
http://www.wyb.ac.lk 

Agriculture, commerce et finances, 
sciences appliquées, élevage pêche 
et alimentation. 

 
840 

14 Uva Wellassa University 
2nd Mile Post, Passara Road 
Badulla 90000 
http://www.uwu.ac.lk 

Sciences et technologie, 
management,  agriculture et 
sciences vétérinaires. 

 
605 

15 University of The Visual and 
Performing Arts, 21, Albert 
Crescent, Colombo 07 
http://www.vpa.ac.lk 

Danse, théâtre et musique, arts 
plastiques. 
 

 
550 

16 Institute of Indigenous Medicine 
 

Médecine Ayurveda 200 

17 Gampaha Wickramarachchi 
Ayurveda Institute 

Médecine Ayurveda 120 

18 University of Colombo School of 
Computing 

Informatique 240 

 TOTAL inscriptions  22475 
Source: UGC, Sri Lanka University Statistics 2013 
 
Les établissements  distingués en gras (N° 2 à N° 7 ) font l’objet de fiches de présentation 
spécifiques en vue d’un développement des relations interuniversitaires et d’actions  
ciblées de promotion de l’enseignement supérieur français sous forme de conférences  de  
présentation générale in situ et de mise en relation avec les missions universitaires  françaises. 
 
 
 
Les Instituts Universitaires sous tutelle de l’ University Grant Commission : 
 
1 Postgraduate Institute of Medicine 
2 Postgraduate Institute of Agriculture 
3 Postgraduate Institute of Pali and Buddhist 

Studies 
4 Postgraduate Institute of Archaeology 
5 Postgraduate Institute of Management 
6 Postgraduate Institute of Science 
7 Postgraduate Institute of English 
8 Institute of Human Resource Advancement 
9 Institute of Indigenous Medicine 
10 University of Colombo School of Computing 
11 Gampaha Wickramarachchi Ayurveda 

Institute 
12 National Institute of Library and Information 

Science 
13 Institute of Technology University of 

Moratuwa 
14 Institute of Bio-Chemistry, Molecular Biology 

and Bio Technology 
15 The National Centre for Advances Studies 

in Humanities and Social Science 
16 Swamy Vipulananda Institute of Aesthetic 

Studies 
17 Institute for Agro-Technology and Rural 

Sciences  
 

 
 
Instituts privés reconnus par  l’ University Grant Commission :  

 



Etudes au niveau Licence et Master 
- Sri Lanka Institute of Information Technology 

 
Etudes au niveau Licence 
 
- Institute of technological studies      
- Institute of surveying and mapping     
- Aquinas college of higher education    
- National Institute of Social Development   
- National Institute of Business Management   
 
 

III- Principaux atouts du système d'enseignement su périeur  
 
- Enseignement non payant pour les Sri-Lankais (Universités d’Etat). 
- Organisation modulaire des cours (course unit system), qui permet aux étudiants d’élargir leurs 

connaissances au delà de leur discipline principale. 
- Diplômes reconnus par tous les pays du Commonwealth. 

 
L’organisation des études sur le modèle britannique favorise l’accès des étudiants sri-lankais dans les 
universités des pays anglo-saxons : Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande mais aussi en Asie 
(Singapour, Inde et  Malaisie avec un tropisme communautaire),  Etats-Unis (pour les plus fortunés) et Canada  
(dans une optique migratoire, avec fréquent changement de nationalité). 
 
Il existe un corps enseignant de qualité (qui n’a pas massivement choisi la voie de l’émigration pendant la 
période de guerre civile (1983-2009) et Sri Lanka bénéficie de longue date d’indicateurs de développement 
humain très positifs dans le domaine de l’éducation. 
Le système actuel d’enseignement supérieur, sélectif et diversifié, ne peut toutefois répondre complètement à la 
demande de formation supérieure des nouvelles générations dans un pays qui compte 22 millions d’habitants 
avec des cohortes importantes de jeunes obtenant l’équivalent du baccalauréat (A Level), 145.000 reçus sur 
(277.000 candidats) en 2012. On compte environ 24.000 nouveaux titulaires d'un diplôme de niveau L chaque 
année dont 43 % dans le domaine scientifique. 
 
 
IV- Coopérations existantes avec les établissements  d’enseignement supérieur 

a) français 
 
a) Lettres et civilisation 
- Université de Ruhuna et INALCO. Le directeur de l’AF de Matara, Professeur de civilisation 

bouddhique est un ancien élève de l’INALCO. 
- Université Kelaniya (faculté des Lettres) avec l’Université de La Réunion (en cours de formalisation). 

Action de coopération conduite en 2013 avec le concours de la Région Réunion à l’initiative du Conseil Général. 
- Université de Jaffna. Le directeur de l’AF de Jaffna, docteur en linguistique, spécialiste de la langue 

tamoule et de la langue singhalaise – sinhala – enseigne à l’Université de Jaffna. Pas de coopération formalisée 
jusqu’à présent. 

 
b) Contacts en cours en vue de l’établissement de nouvelles conventions de coopération 

interuniversitaire en relation avec les missions CampusFrance et du réseau d’écoles d’ingén ieur « n+i » 
prévues au Ier trimestre 2014. Orientation principalement –mais non exclusivement- vers les sciences de 
l’ingénieur et la gestion d’entreprise  au niveau Postgraduate avec l’université Moratuwa et les cinq 
universités principales (sur 15) en relation – via leurs enseignants de français- avec le réseau des 5 Alliances 
françaises (AF de Kotte à Colombo, AF de Kandy, AF de Jaffna, AF de Matara et Galle). 

 
Information complémentaire :  Il existe des liens de longue date entre les deux principaux établissements 
disposant d’un département d’enseignement de la langue française (Universités Kelaniya et Peradenya) avec 
l’Université de Grenoble et avec l’Institut de Touraine, coopération conduite à travers le BCLE et l’association 
des professeurs de français (APF) dont les principaux responsables sont des universitaires. 
 
Le corps enseignant des départements de langue des universités Kelaniya et Peradenya comprennent des 
Docteurs ou doctorant des Universités françaises (Montpellier). On compte également des membres de la 
French Alumni parmi les responsables des universités Kelanya et Moratuwa. 

 
 



IV- Coopérations existantes avec les établissements  d’enseignement supérieur 
b) d’autres pays, notamment européens 
 
A travers les programmes suivants,  divers partenariats se nouent entre universités. 
 
- Commonwealth countries scholarship programme (UK) 
- Full bright commission (USA) 
- Indian Council for Cultural Relations (Inde) 
- Thailand Chulabhorn Graduate Institute(Thaïlande) 
- Pakistan Technical Assistant Programme (Pakistan) 
 
 

V- Orientations à donner à la coopération universitaire  franco-sri-lankaise  
 
Une grande majorité des étudiants sri-lankais inscrits actuellement dans les universités françaises (préparant 
lune licence) sont issus de l’émigration qui a accompagné les 27 ans d’une guerre civile qui a pris fin en 2009 et 
résident en France au titre de leur situation familiale. Le développement des flux d’étudiants internationau x 
et de la coopération interuniversitaire ne va pas d e soi dans ce pays où la coopération francophone reste 
ponctuelle, avec une omniprésence de l’influence anglo-saxonne. La barrière de la langue constitue un obstacle 
majeur.  
 
De ce fait l’accent est mis aussi, depuis 2012  (dans les salons « Edex », qui se tiennent en janvier à Colombo 
- ainsi qu’à Kandy-, dans les conférences d’information dans les établissements d’enseignement supérieur 
prévues), parallèlement au renforcement du niveau de langue française – via le réseau des Alliances 
Françaises- permettant de (pour)suivre des études supérieures en France, sur les 770 formations où 
l’enseignement est dispensé en anglais issues du catalogue établi par Campus France. Ce catalogue est mis 
en exergue en plus de la présentation de l’enseignement supérieur français en général 

                sur le site www.SriLanka.CampusFrance.org  mis en service depuis juillet 2013. 
 
L’étude détaillée des filières choisies par les 40 étudiants Sri Lankais internationaux partis récemment en 
France, principalement pour les  niveaux M et D, montre qu’il existe un potentiel d’accroissement du nombre des 
étudiants pour des filières spécifiques en gestion et en sciences de l’ingénieur , et pour des formations 
professionnelles spécialisées (art, mode, cinéma, design…).  Il s’agit d’étudiants diplômés des universités 
nationales ou de certains établissements privés de Sri Lanka et aussi parfois d’étudiants ayant complété le 
niveau L en Europe, principalement en Grande-Bretagne, rentrés à SL et optant pour une formation de niveau 
Master  pro en anglais correspondant à leur besoin.  
 
Il n’existe plus de programme de bourses  –BGF- hormis pour des stages de courte durée destinés aux jeunes 
enseignants ayant bénéficié d’un programme de coopération ayant conduit à la création locale d’une variante d’ 
IUFM. Il est envisagé, si possible, en relation avec l’évolution du flux d’affaires à Sri Lanka, de lancer un 
programme de bourses - sans coût récurrent – avec un cofinancement d’entreprises françaises à l’international 
et d’entreprises locales pour leurs besoins de formation professionnelle, en particulier pour le français sur 
objectifs spécifiques, notamment dans le secteur du tourisme, avec le réseau A.F. qui met en place des 
formations de formateurs dans ce domaine. 
 
Le renforcement du travail effectué dans le cadre européen  est également à l’ordre du jour. La promotion des 
filières françaises de préparation d’un master, en faisant mieux valoir leur qualité et leur diversité linguistique, 
devrait permettre d’attirer un plus grand nombre d’étudiants SL bénéficiaires du programme Erasmus Mundus.   
 
La possibilité pour le consortium CampusFrance-DAAD avec le British Council et le Nuffic hollandais d’organiser 
un salon européen de l’enseignement supérieur  à Colombo à l’horizon 2 ans s’inscrit également dans cette 
perspective. 

 
VI- Contacts utiles 

 
University Grants Commission 
20, Ward Place, Colombo 7, Sri Lanka 
tél : 00 94 11 269 53 01  fax : 00 94 11 268 80 45 
web : www.ugc.ac.lk 
 
Ministry of Higher Education 
18, Ward Place, Colombo 7, Sri Lanka 
tél: 00 94 11 269 44 86  fax : 00 94 11 269 72 39 



web : www.mohe.gov.lk 
 
Minsitry of Education 
Isurupaya, Battaramulla, Sri Lanka 
Tél: 00 94 11 278 51 41 fax: 00 94 11 278 51 62 
web: www.moe.gov.lk 
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