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L’Azerbaïdjan est un pays situé dans le Caucase du Sud sur les bords de la mer Caspienne. Il a obtenu 
son indépendance en 1992 après la désintégration de l’Union Soviétique. La population est de 9 millions 
d’habitants, la langue officielle est l’azerbaïdjanais et la religion principale du pays, l’islam chiite. La 
république d’Azerbaïdjan est laïque. La capitale Bakou compte environ 3 millions d’habitants. Les autres 
villes universitaires sont Gandja, Nakhitchevan, Lenkoran, Soumgaït. La population estudiantine du pays 
est estimée à environ 120 000 étudiants, soit 1.5 % de la population totale. 
 
Le service militaire est obligatoire pour tous les jeunes hommes azerbaïdjanais. D’une durée de 12 à 18 
mois, ce dernier se fait soit entre la fin de l’école secondaire et le début des études universitaires, soit 
après les 4 années d’études de licence. 
 

I. Organisation de l’enseignement supérieur 
 

Le pays compte 44 établissements d’enseignement supérieur, dont 30 publics et 14 privés. Sur les 30 
établissements publics, 25 sont des universités d’Etat pluridisciplinaires, les autres couvrant des 
domaines précisément définis comme l’Académie du pétrole, l’Académie d’agriculture ou l’Université de 
médecine. Il existe par ailleurs 5 institutions spécialisées comme l’Ecole supérieure militaire de la Marine, 
l’Ecole supérieure de l’Aviation, l’Ecole supérieure militaire, l’Académie supérieure de Police de Bakou, 
l’Académie nationale de Sécurité. 
 
L’organisation des études en Azerbaïdjan, et la répartition des étudiants par filières et spécialités, se fait 
sur commande d’Etat : pour chaque faculté, l’Etat fixe des quotas. Au sein de ces quotas, il y a une base 
prise en charge par l’Etat (places occupées par les étudiants ayant eu les meilleurs résultats aux examens 
d’entrée aux universités), et des places payantes. 
 
Afin d’accéder à l’enseignement supérieur, le certificat de fin d’études secondaires (dont le taux de 
réussite avoisine 100%) ne donnant pas automatiquement accès aux études supérieures, les étudiants 
passent tous un examen d’entrée organisé au niveau national par la Commission d’Etat d’admission aux 
universités (TQDK). Cette commission fondée en 1994 ne dépend pas du Ministère de l’éducation, mais 
relève directement de l’Administration Présidentielle. L’inscription en première année de licence à 
l’université (publique et privée) est décidée par cette commission d’examens. Les étudiants choisissent 
environ quinze facultés, et obtiennent leur place en fonction du nombre de points qu’ils obtiennent à cet 
examen.  



 
Le score maximal est de 700 points, le score minimum requis pour être accepté dans une université étant 
de 200 points. Pour tous les étudiants qui obtiennent plus de 650 points, une bourse présidentielle est 
octroyée, qui couvre la totalité des études (au niveau licence).A titre indicatif, pour l’année 2012/2013 
environ une centaine de  bourses présidentielles ont été données. 
Pour les étudiants qui totalisent moins de 200 points et ne sont pas acceptés dans les universités, il existe 
également des études universitaires courtes (ici appelés les Texnikum, l’équivalent des filières 
technologiques courtes) qui forment en deux ans les techniciens dans différents domaines. Ces 
établissements sont autonomes et ne font pas partie des universités.  
 
Pour l’année 2012/2013, selon une enquête menée par le Commission d’Etat d’admission aux universités, 
les dix universités les plus demandées par les étudiants, en fonction des débouchés professionnels, sont 
les suivantes : 
 

1. Baku HigherOilSchool (école ouverte en 2012 par la SOCAR, entreprise nationale de pétrole 
d’Azerbaïdjan) 

2. Académie d’administration publique d’Azerbaïdjan  
3. Université de médecine 
4. Université ADA (ex Académie diplomatique d’Azerbaïdjan) 
5. Université d’Etat de Bakou  
6. UniversitéQafqaz (université privée) 
7. Université d’Etat du Nakhitchevan 
8. Académie du pétrole 
9. Institut du Tourisme d’Azerbaïdjan  
10. Université des Langues d’Azerbaïdjan 

 
85 % des étudiants font leurs études dans des établissements publics, 15% dans des établissements 
privés (d’après les statistiques de 2012 publiées par la Commission d’Etat d’admission aux universités). 
Les premières universités privées sont apparues dans le pays après l’indépendance, au milieu des 
années 1990. Si leur réputation reste moins prestigieuse que celle des établissements publics, leur niveau 
toutefois a nettement augmenté ces dernières années, et certaines de ces universités se classent 
aujourd’hui parmi les dix meilleurs établissements du pays. Par ailleurs, ces établissements, de taille plus 
modeste que les universités d’Etat, manifestent un vif intérêt à développer leurs relations internationales 
et leur coopération avec des universités étrangères, via la mise en place de programmes d’échanges et 
de mobilité. 
Le coût des études, s’il y est plus élevé que dans les universités publiques, reste toutefois abordable : 
-au niveau licence, l’année académique est entre 500 et 1800€ dans le public, 1000 et 5000€dans le 
privé. 
Les masters sont plus onéreux, de sorte que 90% des étudiants choisissent de faire leur master dans un 
établissement public. Toutefois l’admission ne se base pas que sur des critères financiers : la Commission 
d’Etat d’admission aux universités est chargée depuis 2005 de l’organisation des examens pour l’entrée 
en master (dans les établissements publics mais aussi privés), ce qui garantit là encore une certaine 
transparence. 
A titre indicatif, dans les universités publiques, 30% des places sont des commandes d’Etat et donc des 
études subventionnées par l’Etat, tandis que 70% sont des places accordées sur une base payante. Dans 
les universités privées, il n’y a pas ce principe de commandes d’Etat, toutes les places sont payantes. 
Pour les étudiants étrangers (la plupart en provenance de Russie, Turquie, Iran, Pakistan, etc…) accueillis 
dans des établissements en Azerbaïdjan, les places sont payantes, et dans la majorité des cas,  le cout 
des études est supérieur à celui payé par les étudiants locaux. 



 
II. Organisation des études et enseignements dispen sés 
 

La durée totale des études secondaires est de onze ans. 
Premier cycle : études supérieures universitaires de 4 ans pour préparer le « bakalavr », diplôme 
universitaire de 4 ans qui est l’équivalent de la licence en France.  
Deuxième cycle : études supérieures universitaires de 2 ans pour préparer un diplôme de master 
universitaire (bac+6), appelé en Azerbaïdjan « magistratura ».  
Troisième cycle : études doctorales en 3-5 ans pour préparer une thèse de doctorat.  
 
Lors de leur examen d’entrée aux universités, les étudiants doivent choisir entre 4 groupes d’épreuves, 
classés ci-dessous suivant le nombre d’étudiants accueillis (selon les chiffres de l’année 2012 de la 
Commission d’Etat) :  

1. Sciences exactes et techniques : mathématiques, physique, ingénierie, architecture et design 
2. Sciences humaines, didactique et pédagogie, beaux-arts et musique 
3. Economie, gestion, relations internationales, études régionales, sociologie, géographie 
4. Médecine, chimie, biologie, psychologie, agriculture et sports 

 
Les modalités d’évaluation des enseignements sont propres à chaque université, et varient également 
d’une faculté à l’autre. Toutefois on peut dégager certains traits de fonctionnement communs à tous les 
établissements :l’année universitaire se découpe en deux semestres(comprenant cours magistraux et 
cours pratiques), au terme desquels les étudiants sont évalués. Les examens sont constitués 
essentiellement d’épreuves écrites. Les étudiants sont notés sur 100 points, dont la moitié (50points) est 
une évaluation qui a lieu en contrôle continu et qui prend en compte différents paramètres comme 
l’assiduité aux cours, la participation, etc… Afin de se présenter aux examens finaux, l’étudiant doit avoir 
au moins 50 points, sans quoi il ne peut passer les examens de fin d’année. Ce système d’évaluation est 
tel qu’il permet à un grand nombre d’étudiants d’accéder à l’année supérieure. Dans la plupart des 
établissements d’enseignement supérieur, la langue d’enseignement majoritaire est l’azerbaïdjanais.  SI la 
plupart des établissements proposent toujours des cursus russophones, ils sont toutefois minoritaires par 
rapport  aux cursus en azerbaïdjanais. Dans les universités privées (comme les universités Khazar, 
Western, Qafqaz, etc...), on voit de plus en plus se développer des cursus en anglais. L’Université 
diplomatique ADA, ouverte en 2007, dispense l’intégralité de ses cours en anglais. 
 

 

III. Principaux atouts du système d’enseignement su périeur 
 

L’un des atouts principaux du système d’éducation supérieur en Azerbaïdjan est la Commission d’Etat 
d’admission aux examens (TQDK), qui ne dépend pas du Ministère de l’éducation mais relève 
directement du Président de la République et de la Présidence. 
L’inscription en première année dans les universités publiques et privées est décidée uniquement par la 
Commission d’examens, qui demeure un organe relativement indépendant, et garantit la transparence et 
la fiabilité du processus de sélection. 
Ce nouveau système d’examens d’entrée a largement ouvert l’accès aux facultés prestigieuses (droit, 
sciences politiques, médecine etc.) pour les jeunes intellectuels des familles moyennes et modestes, en 
fonctionnant de façon transparente : contrôle de tous les outils et de toutes les étapes des examens. La 
Commission a mis en place des banques de tests dans toutes les matières, elle fait régulièrement des 
analyses statistiques des résultats d’examen, rendues publiques. Tout est informatisé et accessible sur 



Internet. La gestion même du processus des examens par tests est aussi informatisée. Depuis 2005, cette 
commission organise également des examens au niveau national pour l’entrée en master.  
 
La politique de bourses d’études du gouvernement actuel est également un atout non négligeable : elle 
permet aux étudiants les plus méritants (ceux qui ont obtenu plus de 650 points à l’examen d’entrée aux 
universités) de poursuivre leurs études gratuitement grâce aux bourses d’excellence du président. 
Enfin l’un des avantages de ce système de commandes d’Etat au sein des facultés est qu’il permet aux 
étudiants d’étudier également à moindre frais, dans la limite des places disponibles. Ce système de 
numerus clausus est censé protéger les jeunes du chômage à la sortie des universités, l’Etat fixant sur 
une base annuelle le nombre de spécialistes à former par domaine, en fonction des besoins du pays.  
 

Pour la période 2007-2015, l’Azerbaïdjan a mis en place un programme d’Etat de 5 000 bourses 
concernant l’envoi annuel d’étudiants dans vingt-quatre pays différents. Ces bourses, qui couvrent la 
totalité des frais d’inscription et de scolarité, sont attribuées aux étudiants après l’examen des dossiers et 
des entretiens individuels. A titre indicatif, dans ce cadre, pour l’année 2012/2013, le ministère de 
l’éducation a financé 606 étudiants, dont 156 étudiants en Grande-Bretagne, 142 en Allemagne, 130 en 
Turquie, 54 au Canada, 25 en Suisse et 20 en France (chiffres officiels du ministère de l’éducation 
d’Azerbaïdjan). Pour l’année 2013/2014, 14 bourses ont été attribuées pour la France. 
 
Les boursiers du gouvernement azerbaïdjanais ont toutefois pour obligation, une fois leurs études 
achevées, de revenir travailler au moins cinq ans dans le pays. S’ils ne valident pas leur année d’études, 
ils doivent rembourser au Ministère de l’Education le montant de la bourse qui leur a été allouée. Ce 
faisant, l’Azerbaïdjan se prémunit de la fuite des cerveaux, et s’assure des services d’une jeunesse 
internationalisée et bien formée. Cette mobilité étudiante vers l’Europe et les Etats-Unis, financée par le 
gouvernement, est un message politique fort d’ouverture et de modernité. En fonction des besoins du 
pays et des domaines prioritaires, le ministère de l’éducation d’Azerbaïdjanchoisit en amont les 
universités et établissements susceptibles de recevoir des étudiants boursiers. 
 
Pour l’année 2013/2014, 37 établissements français figurent sur la liste du Ministère de l’Education 
d’Azerbaïdjan(http://xaricdetehsil.edu.gov.az/c-proqram-haqqinda/universitetler/) ; à la demande du poste, 
cette liste est toutefois susceptible d’être modifiée pour les années à venir : 
 
1. École des Haute Etudes Commerciale  (HEC) 
2. École des Ponts et Chaussées  
3. École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC)  
4. École Nationale Supérieure des Mines de Paris 
5. École Nationale Supérieure des Mines de Nantes 
6. École Nationale Supérieure agronomique de Toulouse  
7. École Nationale Supérieure des Télécommunications  
8. École Normale Supérieure, Paris  
9. École Polytechnique  
10. École Supérieure d'Architecture (ENSA) de Montpellier et de Marseille  
11. École supérieure d'électricité (Supélec) 
12. École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris  
13. INSEAD Business School 
14. Institut d'Études Politiques de Lille  
15. Institut d'Études Politiques de Grenoble  
16. Institut Français du Pétrole  
17. Institut National de Recherche Agronomique (INRA) 
18. Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace de Toulouse  
19. Université de Panthéon-Sorbonne Paris 1  



20. Université de Strasbourg  
21. Université de Technologie de Compiègne  
22. Université de Toulouse  
23. Université Nice Sophia-Antipolis  
24. Université Paris Est Marne la Vallée  
25. Université Paris VIII - Vincennes St. Denis  
26. Université Sorbonne Nouvelle Paris 3  
27. Université Grenoble 1 - Université Joseph-Fourier  
28. Université Lyon 1 - Université Claude Bernard  
29. Université Montpellier 2  
30. Université Nancy 1 - Université Henri Poincaré  
31. Université Aix-Marseille 1 - Université de Provence  
32. Université Paris 4 - Université Paris-Sorbonne  
33. Université Paris 5 - Université René Descartes  
34. Université Paris 6 - Pierre and Marie Curie Université  
35. Université Paris 7 - Université Paris Diderot 
36. Université Paris 9 - Université Paris Dauphine  
37. Université Paris 11 - Université Paris Sud  
 
 

IV. Coopérations avec les établissements d’enseigne ment supérieur  

a) français 
 

La coopération entre établissements d'enseignement supérieur français et azerbaïdjanais existe dans 
deux cadres principaux, les accords bilatéraux et le programme européen ERASMUS +. 
 

1. Coopérations existantes avec les établissements d’enseignement supérieur français 
 
L’accent a été mis sur le développement des partenariats entre les universités françaises et 
azerbaïdjanaises. Pour la première fois en juin 2013, le poste a organisé à l’Université diplomatique ADA, 
avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev, le premier forum universitaire franco-azerbaïdjanais, 
auquel onze établissements d’enseignement supérieur français ont participé (ENA/ Sciences Po Lille / 
Sciences Po Grenoble / Université Nice Sophia Antipolis / Institut de Traduction et de Relations 
Internationales de Strasbourg (ITI-RI) / Université Paris Est Créteil / Université de Montpellier 2 / 
Université de Franche-Comté / Institut universitaire de formation des maîtres de Cergy Pontoise (IUFM) / 
ESC la Rochelle / Réseau n+ i des écoles d’ingénieur). 
 
Ce forum, pas décisif vers le renouveau de la coopération universitaire, a véritablement permis la relance 
du dialogue entre partenaires universitaires, concrétisé grâce à la signature de plusieurs textes en marge 
de cet événement : 
-signature d’un protocole d’intention de coopération linguistique entre l’université de Champagne-Ardenne 
et l’université d’État de Gandja ; 
-signature d’un mémorandum de coopération internationale entre Sciences-Po Lille et l’Académie 
diplomatique d’Azerbaïdjan (aujourd’hui Université ADA) prévoyant entre autre des échanges d’étudiants ; 
-signature d’un Memorandum of Understanding entre l’Institut français du Pétrole et la Baku 
HigherOilSchool (BHOS) ; 
-renouvellement de l’accord-cadre entre l’Université de Nice Sophia Antipolis et l’Académie du Pétrole, 
prévoyant des échanges d’étudiants pour la rentrée 2014. 
 
Dans la droite lignée de ce forum, les liens se sont resserrés également entre l’École nationale de la 
Magistrature de Bordeaux et l’Académie de Justice d’Azerbaïdjan, comme en témoigne la signature d’un 



Protocole de coopération le 16 juillet 2013 à l’occasion de la visite d’une délégation azerbaïdjanaise à 
Bordeaux. 
 
Une seconde édition de ce forum a été organisée avec le soutien de Campus France les 4 et 5 avril 2014. 
14 établissements français (dont 4 universités, 6 écoles de commerce, 3 écoles d’ingénieur et l’institut de 
tourisme et d’hôtellerie Paul Bocuse) ont pris part à cette manifestation d’envergure(UTBM université de 
technologie de Belfort Montbéliard / Université de Montpellier 2 / Université de Toulouse / Université 
Panthéon Sorbonne Paris 1 / Audencia Nantes School of Management / EDHEC / groupe ISEE / ESC la 
Rochelle / IESEG School of Management / Novancia / HEI Hautes Etudes d’Ingénieur / Mines Nantes / 
Réseau n+i des écoles d’ingénieur / Institut Paul Bocuse). 
 
Durant cette seconde édition à laquelle une vingtaine d’universités azerbaïdjanaises ont participé, 
plusieurs points ont été mis en avant, notamment les cursus anglophones et l’importance de la 
participation des entreprises et du secteur privé au financement de la mobilité étudiante azerbaïdjanaise 
vers la France (via l’attribution de bourses d’études ou de stages professionnalisant). 
 
Un accord-cadre de coopération qui prévoit entre autres des échanges d’étudiants et de professeurs, a 
été signé entre l’Université diplomatique et l’IESEG School of Management. 
 
Par ailleurs, un partenariat plus ancien (1999) de formation en F.L.E. (Français Langue Étrangère) existe 
entre l’université de Strasbourg et l’université des Langues de Bakou, l’université d’État de Gandja et 
l’université du Nakhitchevan. Une réflexion s’est aujourd’hui engagée sur le contenu et l’évolution de ces 
partenariats (visite en juin 2013 d’un responsable de l’université de Strasbourg / mission à nouveau 
prévue en novembre 2014). 
Le poste a en outre soutenu la création d’une filière rénovée de formation d’interprètes et de traducteurs 
au sein de l’Université des langues d’Azerbaïdjan (ULA). Initié en 2008 avec l’ITI-RI (Institut de 
traducteurs et d’interprètes) de l’université de Strasbourg (puis approfondi dans le cadre du projet Tempus 
RITSA 2010-2013, financé par la Commission européenne à hauteur de 1,76 millions d’euros). L’ULA a 
inauguré en septembre 2013 une première année de master délocalisé à Bakou : au terme d’une année 
de M1, les étudiants évalués par la visite de l’équipe pédagogique de l’ITI-RI au mois de juin à Bakou, se 
voient délivrer un diplôme français et un diplôme azerbaïdjanais. Les meilleurs d’entre eux ont la 
possibilité de continuer leur M2 en France à l’ITI-RI de Strasbourg. Ainsi pour l’année 2014/2015, le poste 
a attribué une bourse de taux 1 au majeur de promotion, qui poursuit ses études enM2 à l’ITI-RI de 
l’université de Strasbourg. 
 
En octobre 2014, à l’occasion de l’organisation du festival de fin à Gandja, des accords cadre de 
coopération ont été signés entre l’université de Haute-Alsace et l’université de Gandja prévoyant 
notamment l’ouverture à l’université de Haute-Alsace d’un centre d’études dédié à l’Azerbaïdjan.  
 
En appui de ce mouvement, le poste poursuit sa politique de bourses :  
- en 2012-2013, 7 bourses de taux 1 
- en 2013-2014, 14 bourses de taux 1 
- en 2014-2015, 6 bourses de taux 1 et 6 bourses de sécurité sociale 
 
Concernant la délivrance de visas étudiants, pour l’année universitaire 2013/2014, 52 dossiers ont été 
instruits, et 38 d’entre eux ont reçu une réponse favorable à leur demande de visas étudiants de long 
séjour en France. 
Enfin, plusieurs anciens doctorants azerbaïdjanais, boursiers du gouvernement français, ont été accueillis 
en France dans le cadre d’accords interuniversitaires. C’est le cas notamment des INRA de Bordeaux 



(2008-2010) et de Nantes (2008-2011), de l’ENM de Bordeaux (2010-2012), de l’ESIL d’Aix-Marseille 
(2010-2012) ou de l’ENSC de Paris (2012-2014). 
 

2. Collaboration scientifique avec la France 
 
1. Le CNRS a signé en 2007 un accord de coopération scientifique avec l’Académie nationale des 
Sciences d’Azerbaïdjan (ANSA), valable 4 ans et renouvelé tacitement à chaque échéance. S’il 
représente un pas important dans la mise œuvre de la diplomatie scientifique, cet accord n’a pas généré 
de partenariat concret, l’ANSA n’ayant aucun budget pour les projets de recherche internationaux. Pour 
cette raison, un accord de coopération scientifique a été signé en mai 2014 entre le CNRS et la Fondation 
pour le Développement des Sciences (FDS). Cet accord prévoit notamment le développement de la 
recherche scientifique entre les deux pays, à travers des échanges et des projets communs. 
 
Parallèlement à l’accord CNRS/ANSA, la création en 2007 du Laboratoire International Associé (LIA), 
compétent pour les questions d’archéologie et de linguistique, a permis de mettre en place plusieurs 
partenariats entre d’une part le CNRS, le Collège de France, l’INALCO, l’École pratique des hautes 
études, l’université Lyon 2, le Bureau de recherches géologiques et minières, l’INRAP, et d’autre part 
l’ANSA. Dans ce cadre, plusieurs missions de fouilles archéologiques se déroulent en Azerbaïdjan depuis 
2008, conduites par des équipes binationales : 
-dans la république autonome du Nakhitchevan (genèse de la culture Kuro-Araxe) 
-dans la région de MenteshTepe (relations entre la Mésopotamie et le Caucase aux 5e et 4e millénaires 
avant JC) 
-dans la région de Lenkoran (sociétés de l’Âge du Bronze et du Fer). 
 
Le LIA a permis la conduite de terrains linguistiques dans le nord de l’Azerbaïdjan, ayant abouti à la 
publication de grammaires de langues autochtones (grammaire du kryz en 2008, grammaire du judéo-tat 
en 2012) et à des recherches toujours en cours sur d’autres langues indigènes d’Azerbaïdjan (khinalig, 
budugh, rutul). 
 
2. L’Institut français des études anatoliennes (IFEA) dispose depuis 2003 d’une antenne à Bakou, à 
dimension régionale. Elle couvre le Caucase du Nord et le Caucase du Sud, ainsi que les diasporas 
caucasiennes, en particulier au Proche-Orient. Ses sujets d’études concernent principalement les 
questions historiques, linguistiques et sociétales du Caucase. L’antenne dispose d’un budget annuel de 
10 000 euros et bénéficie de l’appui logistique de l’Institut Français d’Azerbaïdjan, de façon à organiser 
tout au long de l’année l’invitation de conférenciers. L’Antenne a également vocation à aider les jeunes 
chercheurs de différentes nationalités travaillant sur la région. 
 
 
IV. Coopérations avec les établissements d’enseigne ment supérieur 

a) d’autres pays, notamment européens 
 

L’outil clé de la coopération des établissements azerbaïdjanais avec les établissements européens est le 
programme Tempus de la Commission européenne (intégré depuis 2014 dans le programme élargi 
Erasmus +).  
Depuis 1995 et l’installation d’un bureau de coordination Tempus en Azerbaïdjan, les pratiques Tempus 
sont très répandues et représentent des vecteurs importants de la modernisation de l’enseignement 
supérieur en Azerbaïdjan. De ces projets sont issues la plupart des relations bilatérales entre 
établissements azerbaïdjanais et européens. Depuis 1995, 33 projets TEMPUS ont été subventionnés par 
la Commission européenne, à hauteur de 13,1 millions d’euros, et actuellement 17 projets sont en cours, 



selon les informations données parM. Klaus Haupt, coordinateur des projets TEMPUS à l’agence EACEA 
(l’agence exécutive « Education, audiovisuel et culture », sous la tutelle directe de la Commission 
européenne à Bruxelles), en visite à Bakou en septembre 2013.La liste exhaustive de tous les projets 
TEMPUS auxquels a participé l’Azerbaïdjan depuis 1996 est disponible sur le site internet du bureau 
national Tempus Azerbaïdjan :http://www.tempus-az.org. 
 
Par ailleurs l’Azerbaïdjan a pris part depuis 2007 à plusieurs programmes Erasmus Mundus, dans le 
cadre desquels non seulement des liens ont pu être noués avec les partenaires européens, mais qui ont 
également permis l’envoi d’un nombre non négligeable d’étudiants et de professeurs azerbaïdjanais en 
Europe. 
Pour l’année 2012, onze établissements azerbaïdjanais ont pris part aux programmes de mobilité 
Erasmus Mundus : l’Institut du Tourisme d’Azerbaïdjan, l’Université d’Architecture et de Génie civil, 
l’Université des Langues d’Azerbaïdjan, l’Université technique d’Azerbaïdjan, l’Institut des Professeurs 
d’Azerbaïdjan, l’Université Khazar, l’Université Qafqaz, l’Université slave de Bakou, l’Université d’Etat de 
Bakou, l’Université d’Etat de Gandja et l’Université d’Etat de Lenkoran. 
 
Pour l’année 2012, via les programmes Erasmus Mundus (EMINENCE, BACKIS, IANUS, ALRAKIS, 
ALRAKIS II, TEMPO, ELECTRA, EUROEAST, WEBB), 301étudiants et professeurs d’Azerbaïdjan ont pu 
bénéficier de bourses de mobilité dans les différents pays européens partenaires :90 étudiants en licence, 
74 au niveau master, 65 en doctorat, 28 en post-doctorat et 44 en mobilité staff. 
(Toutes ces informations sont consultables sur le site Tempus Azerbaïdjan : http://www.tempus-az.org). 
 
 
V- Orientations à donner à la coopération universit aire franco-azerbaïdjanaise 
 

En avril 2013, la nomination du nouveau ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur M.Mikayil 
Jabbarov, ancien étudiant en droit aux Etats-Unis et membre du collège des avocats de New-York, a été 
ressentie comme un symbole fort de l’envie de modernité et d’ouverture du pays. Ce ministre est décidé à 
insuffler un cours nouveau à ce ministère clé pour la formation des futures élites du pays. Considéré 
comme un homme favorable aux réformes pro-occidentales, M. Jabbarov a été formé au management 
américain, et semble  déterminé à développer et à améliorer le système éducatif en Azerbaïdjan, 
Contribuer activement à la formation des futures élites mondiales est un enjeu stratégique pour l’influence 
intellectuelle, économique et linguistique d’un pays. La coopération universitaire est un outil clé de 
rapprochement, grâce à la connaissance mutuelle que ces partenariats instaurent entre les deux pays. 
 
Pour la France, il s’agit de valoriser son expertise, Les besoins restent importants tant au niveau de la 
construction d’équipements et d’infrastructures (notamment en vue des premiers jeux européens qui se 
tiendront à Baku en juin 2015), que de la formation des cadres et de la modernisation des administrations. 
 
Depuis septembre 2014, le Ministère de l’Education d’Azerbaïdjan a lancé un projet pilote de 
modernisation de l’enseignement supérieur. Ce projet d’envergure nommé SABAH (= demain en azéri) 
concerne 8 universités publiques (Université slave, Université des Langues, Université d’Economie, 
Université d’Etat de Bakou, Université pédagogique, Université technique, Université d’Architecture et de 
Génie civil, Académie du Pétrole) au sein desquelles il s’agit de créer des groupes d’excellents étudiants, 
sélectionnés sur la base des résultats de leur première année de licence, et par un test de logique et 
d’anglais. Ces étudiants bénéficient d’un enseignement plus intense et approfondi délivré par des 
professeurs diplômés à l’étranger et de fréquents intervenants du monde professionnel. L’accent est mis 
sur l’apprentissage de la langue anglaise, dont les professeurs sont fournis par le British Council. Pour 
chaque matière enseignée (une cinquantaine environ parmi les 153 spécialités que compte 



l’enseignement supérieur du pays), le ministère de l’Education souhaite convier des spécialistes 
internationaux et professeurs invités afin de garantir un enseignement d’excellence, conforme aux normes 
et standards internationaux ; les établissements d’enseignement supérieur français pourraient avoir un 
rôle à jouer un rôle dans cette entreprise de modernisation. 
 
Dans le cadre du Partenariat Oriental (2009), dont l’Azerbaïdjan est l’un des pays cibles, et de la politique 
européenne de voisinage, ainsi que du nouveau programme « Erasmus + 2014-2020 », de nombreuses 
possibilités s’offrent pour la population estudiantine du Caucase de partir en mobilité en Europe, financée 
par des bourses de mobilité Erasmus Mundus. Les établissements, quant à eux, peuvent poursuivre leur 
modernisation en candidatant à des projets de Capacity Building financés dans le cadre d’Erasmus +. Ces 
mécanismes doivent faire l’objet d’une plus large diffusion auprès des étudiants, disposant parfois de trop 

peu d’informations sur les possibilités d’études en France et de financement. Le premier espace Campus 

France Azerbaïdjan, ouvert en septembre 2013 au sein de l’Institut français d’Azerbaïdjan, s’est ainsi 
donné pour objectif de répondre à ce besoin, en créant un point d’information visible dédié aux études en 
France où les étudiants peuvent recevoir des informations. 
 
Les relations bilatérales interuniversitaires et les accords de coopération sont aussi à appuyer et à 
développer. Dans cette optique le poste prévoit d’organiser en 2015 une troisième édition de son forum 
universitaire franco-azerbaïdjanais. 
 

 

 

VI. Contacts utiles 
 
Les universités publiques à vocation généraliste 
 
Université d’Etat de Bakou 
Université d’Etat de Gandja 
Université d’Etat de Nakhitchevan 
Université d’Etat de Lenkoran 
Université de Soumgaït 
 

Les établissements publics spécialisés 
 

Académie nationale du Pétrole 
Académie d’Administration publique 
Académie de la Justice 
Académie d’Agriculture 
Académie des Relations sociales et du Travail 
Académie de la Marine marchande 
Ecole supérieure du Pétrole de Bakou (Baku HigherOilSchool/ Ecole ouverte en 2011 par la SOCAR, 
compagnie nationale du pétrole en Azerbaïdjan) 
UniversitéADA (ex Académie diplomatique) 
Université nationale de Pédagogie 
Université nationale d’Economie 
Université de Médecine 
Université technique 
Université de Coopération 
Université d’Architecture et de Génie civil 
Université de Technologie de Gandja 
Université des Langues 



Université slave de Bakou 
Université Lomonossov (filiale) 
Université de la Culture et des Beaux-Arts 
Académie de Peinture 
Académie de Musique 
Conservatoire national d’Azerbaïdjan 
Académie d’Education physique et des Sports 
Institut de Formation des professeurs d’Azerbaïdjan (+ 12 filiales dans les villes de Soumgaït, 
Nakhitchevan, Sheki, Minguetchevir, Gandja, Gazakh, Agdjabedi, Djalilabad, Gouba, Zakatala, Gazakh, 
Salyan) 
Institut du Tourisme 
 
Ecoles supérieures militaires d’Azerbaïdjan 
 
Ecole supérieure militaire de la Marine 
Ecole supérieure de l’Aviation 
Ecole supérieure militaire 
Académie supérieure de Police de Bakou 
Académie nationale de Sécurité 
 
 
Les Universités privées 
 
Université Western 
Université Khazar 
Université Teffekkur 
Université OdlarYurdu 
Université Azerbaïdjan 
Université Asiya de Bakou 
Université Eurasie (ancien collège supérieur diplomatique) 
Université Caucase (Qafqaz) 
Université Pédagogique des Jeunes Filles 
Université des Affaires et de Business de Bakou 
 
Site internet du Ministère de l’Education d’Azerbaïdjan : www.edu.gov.az 
 
 
ANNUAIRE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEU R 
 
Université d’Etat de Bakou 
23, rue Zahid Khalilov, AZ 1448, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 430 32 45 / 439 05 17 
Télécopie : (+99412) 598 33 76 
Courriel : bsu@bsu.az 
Site internet : www.bsu.az 
L’Université d’Etat de Bakou, la plus ancienne du pays, a été fondée en 1919. C’est le premier 
établissement d’Azerbaïdjan par son envergure et par les effectifs : 15 300 étudiants et 1 276 professeurs. 
 
Université d’Etat de Gandja 
187, rue Heydar Aliyev, AZ 2000, Gandja, Azerbaïdjan 
Tél. (+994 22) 256 43 95 
Télécopie : (+994 22) 256 43 95 
Courriel : ird@gsu.az 
Site internet : www.gsu.az 
Fondée en 1938. 3762 étudiants, 593 professeurs, 8 facultés. Filière FLE.  
 



Université d’Etat de Nakhitchevan 
Cité Universitaire, AZ 7000, Nakhitchevan, 
République Autonome du Nakhitchevan, Azerbaïdjan 
Tél. (+994136) 57228 
Télécopie : (+994136) 57288 
Courriel : rector@ndu.edu.az / anarkazimov1979@gmail.com 
Site internet : www.ndu.edu.az 
Université créée en 1967, située dans la République autonome du Nakhitchevan. Filière FLE, accueil en 
2014 du « village français », stage pédagogique destiné à la formation des professeurs de français. 
Université active dans plusieurs projets européens Tempus. 3261 étudiants, 339 professeurs. 
 
Université d’Etat de Lenkoran 
50, avenue Hazi Aslanov, AZ 4200, Lenkoran, Azerbaïdjan 
Tél. (+994171) 255 25 88 
Télécopie : (+994171) 255 27 86 
Courriel : rector@lsu.edu.az 
Site internet : www.lsu@edu.az 
Université créée en 1991.1 342 étudiants, 141 professeurs 
5 Facultés : sciences humaines, pédagogique, sciences naturelles et exactes, économie 
 
 
Université d’Etat de Soumgaït 
43edistrict, Soumgaït, AZ 3200, Azerbaïdjan 
Tél. (+994 164) 2 02 70 / (994 22) 97 80 62 
Télécopie : (+994 164) 2 02 70 
Courriel : sdu@azeronline.com 
Site internet : www.sdu.az 
3 955 étudiants, 369 professeurs 
Facultés : Gestion administrative et municipale, sociologie, ingénierie, mathématiques – mécanique, 
chimie, physique – électrotechnique, lettres – histoire, économe générale, technologie informatique 
 
Université de la Culture et des Beaux-Arts 
9, avenue Inshaatchilar, AZ 1065, Bakou, Azerbaïdjan 
Département des relations Internationales 
Tél. (+99412) 93 11 01 /390778 / 987851 
Télécopie : (+99412) 38 93 48 
Courriel : inchmed@azeri.com 
Université créée en 1945. 2 000 étudiants 
Facultés : Etudes du théâtre et du cinéma, activités artistiques, études des cultures 
 
Académie Nationale du Pétrole 
20, avenue Azadliq, AZ 1061, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 493 45 57 
Télécopie : (+99412) 498 29 41 
Courriel : ihm@adna.baku.az 
Site internet : www.asoa.edu.az 
Fondée en 1920, 6 232 étudiants, 745 professeurs 
Facultés : Economie et gestion de l’industrie pétrolière, technologie chimique, énergétique, géologie et 
prospection géophysique des gisements de gaz et de pétrole, exploration et forage, construction des 
machines pour l’industrie du gaz et du pétrole, automatisation et gestion des processus industriels, 
relations économiques internationales 
 
Académie d’Administration Publique 
74, rue Lermontov, AZ 1001, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 492 65 29 /92 65 29 / 92 73 56 
Télécopie : (+99412) 492 65 15 



Courriel : rector@dia.org.az 
Site internet : www.dia.edu.az 
Ancienne école des cadres du parti communiste, puis Institut de politologie, en 1999 est devenue 
l’Académie d’Administration Publique. Cet établissement garde la vocation de former les hauts 
fonctionnaires et cadres de l’administration présidentielle. 
Facultés :Sciences politiques et gestion, relations internationales, administration publique, droit, formation 
continue des cadres administratifs 
 

Académie d’Agriculture de Gandja 
262, rue Azizbeyov, AZ 2000, Gandja, Azerbaïdjan 
Tél. :(+994 22) 56 17 31 
Télécopie : (+994 22) 56 03 53 
Courriel : info@adau.edu.azinfo@adau.edu.azinfo@adau.edu.az 
Site internet : www.adau.edu.az 
2 000 étudiants, 467 professeurs 
Facultés : Agronomie, médecine vétérinaire, économie et gestion de l’agriculture, mécanisation de 
l’industrie agricole, automatisation et électrification de l’industrie agricole, zoo technologie, chimie agricole 
et pédologie 
 
Université ADA (ex Académie diplomatique d’Azerbaïd jan) 
11 rue Ahmadbay Agha-Oglu, AZ 1008, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+994 12) 437 32 35 
Télécopie : (+994 12) 437 32 36 
Courriel : fismailzade@ada.edu.az 
Site internet : www.ada.edu.az 
Ouverte en 2007, cette université incarne la volonté de modernité et d’internationalisation du pays. Tous 
les enseignants doivent avoir soutenu leur thèse à l’étranger,les cours sont donnés en anglais. 
L’université accueille en outre bon nombre d’étudiants étrangers (en provenance également des Etats-
Unis et d’Europe), et de nombreux accords bilatéraux avec des universités européennes et américaines 
ont été signés ces dernières années (le dernier en date – avril 2014 - avec l’IESEG School of 
Management).  
 
Université Lomonossov (filiale) 
133 rue G. Djavida, AZ 1143, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél.: (+994 12) 510 96 08 / (+994 12) 598 93 32 
Télécopie: (+994 12) 510 92 02 
Courriel : info@msu.az 
Site internet : www.msu.az 
Moderne et bien équipée, cette filiale de l’université moscovite à Bakou a été ouverte sur décret 
présidentiel en 2008. Elle est dirigée par Narguiz Pashayeva, la sœur de l’actuelle Première Dame. Les 
cours sont délivrés en russe, et en anglais. Facultés : philologie, psychologie, mathématiques appliquées, 
chimie, économie. 
 
Baku HigherOilSchool (BHOS) 
30 rue Khojaly, AZ1025, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+994 12) 521 33 01 
Télécopie : (+992 12) 521 33 65 
Courriel : ramiz.humbatov@socar.az 
Ouverte en 2011 par la SOCAR, la compagnie nationale pétrolière en Azerbaïdjan, cet institutattire 
beaucoup d’étudiants désireux d’être ensuite employés par la SOCAR. Cette jeune école a signéen juillet 
2013 un accord-cadre de coopération avec l’Institut français du Pétrole (IFP). 
 
Université nationale de Pédagogie 
34, rue UzeyirHacibeyov, AZ 1000, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+994 12) 493 00 32 / 493 44 21 
Télécopie : (+994 12) 



Courriel : adpu@azeri.com 
Site internet : www.adpu.edu.az 
Facultés : Mathématiques, informatiques, physique, chimie, biologie, géographie, lettres (langue et 
littérature azerbaïdjanaises), histoire, biologie, pédagogie et psychologie, méthodologie et pédagogie de 
l’enseignement primaire, méthodologie d’enseignement aux enfants handicapés, musique, peinture et 
beaux-arts. 
 
Université Nationale d’Economie 
6, rue Istiqlaliyyat, AZ 1001, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 492 60 43 
Télécopie : (+99412) 92 59 40 
Courriel : shahin.bayramov@aseu.edu.az 
Site internet : www.aseu.ab.az 
Facultés : Relations économiques internationales, économie générale, économie et management, finance 
et crédit, économie cybernétique, régulation d’économie, technologie et conservation des produits 
alimentaires. Changement de recteur en 2013. 
 
Université de Médecine 
23, rue Bakikhanov, AZ 1022, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 495 43 13 / 95 35 66 / 95 48 36 
Télécopie : (+99412) 498 38 70 / 98 38 04 
Courriel : rahima.gabulova@gmail.com 
Site internet : www.amu.edu.az 
Facultés : Médecine générale, pédiatrie, stomatologie, médecine du travail, pharmacie, biologie médicale 
 
Université Technique d’Azerbaïdjan  
25, avenue HuseynDjavid, AZ 1602, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 438 33 43 / 98 96 22 / 39 13 32 
Télécopie : (+99412) 438 32 80 
Courriel : babanli@aztu.edu.az 
Site internet : www.aztu.edu.az 
Facultés : Télécommunications, métallurgie, radio électronique, machines polygraphiques et complexes 
automatisés, transport ferroviaire, moyens de transport et leur exploitation, informatique, automatisation et 
gestion, management 
 
Université d’Architecture et de Génie Civil 
5, rue A. Sultanova, AZ 1073, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 434 15 97 
Télécopie : (+99412) 498 78 36 
Courriel : ari_coordinator@yahoo.com 
Site internet : www.azmiu.edu.az 
4 114 étudiants, 580 professeurs 
Facultés : Architecture, génie civil, génie des systèmes et des complexes hydroélectriques, génie routier, 
technologie des produits de génie, économie et gestion, automatisation et mécanisation, formation des 
étudiants étrangers. 
 
Université Nationale des Langues 
60, rue Rachid Behbudov, AZ 1055, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 440 35 05 
Télécopie : (+99412) 440 85 46 
Courriel : jala.garibova@adu.edu.az 
Site internet : www.adu.edu.az 
Fondée en 1941. 4 593 étudiants, 701 professeurs 
Facultés : anglais, français, allemand, faculté de traduction et d’interprétariat, relations internationales. 
Depuis septembre 2013, master délocalisé de l’ITI-RI de l’université de Strasbourg. Importante expérience 
de projets européens Tempus. Vivier important d’étudiants francophones. 



 
Université Slave 
25, rue S. Rustam, AZ 1000, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 420 27 70 
Télécopie : (+99412) 440 27 70 
Courriel : bakslavuniver@hotmail.com 
Site internet : www.bsu-az.org 
2 772 étudiants, 447 professeurs 
Facultés : Langue et littérature russes, langue et littérature azerbaïdjanaises, relations internationales, 
traduction-interprétariat (russe, polonais, tchèque, grec), études régionales (Azerbaïdjan, Russie, Turquie, 
Ukraine, République tchèque, Bulgarie, Pologne, Grèce), méthodologie et pédagogie de l’enseignement 
primaire, journalisme. 
 
Université de Technologie de Gandja 
103, rue 28 mai, AZ 2771, Gandja, Azerbaïdjan 
Tél. (+994 22) 57 56 29 
Télécopie : (+994 22) 57 29 61 
Courriel : akif.suleymanov@gmail.com 
Site internet : www.aztun.edu.az 
1 713 étudiants, 313 professeurs 
Facultés :Economie et management du textile et de l’industrie légère, tourisme, économie et gestion, 
technologie des produits de consommation de masse (faïence, porcelaine, textile, maroquinerie), 
technologie des produits alimentaires (laiterie, boucherie, pâtisserie, viticulture) 
 
Académie d’Éducation physique et des Sports 
98, avenue FatalikhanKhoyskiy, AZ 1072, Bakou, Azerbaijan 
Tél. (+99412) 98 47 31 /98 33 75/64 08 19 
Télécopie : (+99412) 93 86 17 
Courriel : agadjanbox@mail.ru 
Facultés :sports ludiques, sports de combat, enseignement à distance, formation continue 
 
Académie nationale de Peinture 
58, avenue H. Aliyev, AZ 1029, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 466 98 34 
Télécopie : (+99412) 498 13 78 
Courriel : elbrusjafarov@yahoo.uk.com / adra@azeurotel.com 
766 étudiants, 144 professeurs 
Facultés :beaux-arts, Peinture, sculpture, arts graphiques, arts décoratifs du théâtre, arts décoratifs 
traditionnels appliqués, tissage et tapisserie artistiques, architecture – design 
 
Académie de Musique 
98, rue ShamsiBadalbeyli, AZ 1014, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 493 22 48 
Télécopie : (+99412) 493 19 28 
Site internet : www.musicacademy.edu.az 
Académie fondée en 1921, 466 étudiants, 299 professeurs 
Facultés :Interprétation instrumentale (piano, orgue, clavecin, instruments d’orchestre), histoire et théorie 
de la musique, ethnomusicologie, composition, vocal, direction d’orchestre 
 
Conservatoire national de musique traditionnelle d’ Azerbaïdjan 
8, rue Mirza Ibrahimov, AZ 1001, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+994 12) 565 15 27/28/29 
Télécopie : (+994 12) 510 53 28 
Courriel : s.kerimi@azdata.net 
Site internet : www.conservatory.az 
201 étudiants, 107 professeurs 



Facultés :Interprétation instrumentale (tar, kamancha, kanun, instruments traditionnels à vent, instruments 
traditionnels de percussion), musicologie, composition, vocal traditionnel (mugham), direction d’orchestre 
 
Académie de la Marine 
18, avenue Azerbaïdjan, AZ 1000, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 93 75 21 / 93 09 19 / 93 36 44 
Télécopie : (+99412) 93 75 21 
Courriel : agma@azeri.com 
 
Ecole supérieure militaire d’Azerbaïdjan 
Ecole composée de 3 instituts différents qui forment les officiers des forces terrestres, maritimes et 
aériennes. L’ensemble des écoles est dirigé par une seule autorité, chaque école ayant son directeur 
respectif. Les études étant communes pendant les premières deux années, la spécialisation commence à 
partir de la troisième année. 
 
1. Ecole supérieure militaire de la Marine 
18, rue Nakhimov, AZ 1153, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 71 00 01/ 72 72 60 
Télécopie : (+99412) 
Site internet : www.aahm.edu.az 
 
2. Ecole supérieure d’Aviation 
Bina, Aéroport, Cité des aviateurs, AZ 1057, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 56 05 05 
Télécopie : (+99412) 
Site internet : www.aahm.edu.az 
 
3. Ecole supérieure militaire 
BABKM, AZ 1128, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 72 70 22 / 72 70 44 
Télécopie : (+99412) 
Site internet : www.aahm.edu.az 
 
Académie supérieure de Police de Bakou 
3, rue A. Ildirim, Chouvelan, AZ 1044, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 54 34 69 /54 28 62 /54 12 78 /54 24 74 
Télécopie : (+99412) 54 13 37 
Courriel : policeacademy@box.az 
Site internet : www.pa.edu.az 
Facultés :droit, organisation de gestion dans les organes du ministère de l’intérieur, formation continue, 
formation à distance 
 
Institut du Tourisme 
822/23 KoroğluRəhimov AZ 1072, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. :(+99412) 564 42 33 
Courriel : j.jafarov@tourism.edu.az / ati@tourism.edu.az 
Site internet :www.tourism.edu.az 
Institut ouvert en 2006, sous la tutelle du Ministère de la Culture et du Tourisme. 
Facultés : business organisation et technologie du tourisme, management et marketing du tourisme, 
Technologies de l’information, Sciences sociales, Business, langues (anglais, français, allemand, 
espagnol, japonais et arabe). 
1 314 étudiants,11 spécialités. Certains enseignements délivrés en anglais. 
 
Institut de Formation des professeurs d’Azerbaïdjan  
(+12 filiales dans les villes de Soumgaït, Nakhitchevan, Sheki, Minguetchevir, Gandja, Gazakh,Agdjabedi, 
Djalilabad, Gouba, Zakatala, Gazakh, Salyan) 



104 rue Hasan Aliyev, AZ 1110, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 465 59 44 
Télécopie : (+99412) 564 80 47 
Courriel : ami-az@hotmail.com / nigyarabbaszade@hotmail.com 
Site internet : www.ami.az 
Facultés :Méthodologie et pédagogie de l’enseignement primaire et préscolaire 
 
Université Western 
27, rue, AZ 1001, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 492 74 18 /92 61 63 
Télécopie : (+99412) 492 67 01 
Courriel : vasila_h@hotmail.com / vasila_h@yahoo.com 
Site internet : www.wu.edu.az 
Facultés :langues étrangères et littérature (anglais), interprétariat / traduction (anglais, français, espagnol, 
allemand), journalisme, politologie, études régionales (Europe, Etats Unis, Grande-Bretagne, Caucase et 
Turquie), design. Certains cours sont délivrés en anglais. 
 
Université Khazar 
11, rue Mahsatie, AZ 1001, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 421 79 16 
Télécopie : (+99412) 498 93 79 
Courriel : fasadov@khazar.org 
Site internet : www.khazar.org 
1 117 étudiants, 178 professeurs 
Facultés :Prospection et exploitation des gisements du gaz et du pétrole, mathématiques informatiques, 
langue étrangère et littérature (anglais), interprétariat / traduction (anglais, français, espagnol, allemand), 
journalisme, politologie, biologie médicale, design, économie, études régionales. Certains cours sont 
délivrés en anglais. Université dynamique qui souhaite s’internationaliser. Participation à de nombreux 
projets Tempus. 
 
Université Teffekkur 
19, rue Tebriz, AZ 1008, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 441 55 82 
Télécopie : (+99412) 496 38 25 
Courriel : tafaccur@ab.az 
1 050 étudiants, 200 professeurs 
Facultés :Journalisme, gestion administrative, droit, langues étrangères, biologie médicale, lettres, 
économie et gestion, transports. 
 
Université OdlarYurdu 
13, rue KoroglouRahimov, quartier 835, AZ 1072, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 465 82 00 
Télécopie : (+99412) 465 67 05 
Courriel : info@oyu.edu.az 
Site internet : www.oyu.edu.az 
2 049 étudiants, 363 professeurs 
Facultés : mathématiques informatiques, écologie et environnement, relations économiques 
internationales, finance et crédit, fiscalité, traduction – interprétariat, journalisme, droit, biologie médicale, 
médecine générale, stomatologie, méthodologie et pédagogie de l’enseignement primaire. 
 
Université Azerbaïdjan 
85 rue général Akim Abbasov,AZ 1141, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 434 76 89 / 94 
Télécopie : (+99412) 430 49 29 
Courriel : elchin_rashidov@yahoo.com 
Site internet : www.au.edu.az 



Facultés :sciences politiques, langue étrangère (anglais), histoire, droit, relations internationales, gestion 
administrative, droit international, économie générale, relations économiques internationales, finance et 
crédit. 
 
Université Asiya de Bakou 
28, rue Salamzadé, AZ 1033, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 430 52 40, 431 36 99 
Télécopie : (+99412) 430 45 99 
Courriel : jalil@asia.baku.az 
384 étudiants, 52 professeurs 
Facultés :langues étrangères et littérature, régulation juridique de l’économie, relations économiques 
internationales, management des affaires. 
 
Université Caucase (Qafqaz) 
Chaussée Baku – Sumgaït, 16 ème km, AZ 0101, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 448 28 62 / 66 
Télécopie : (+99412) 448 28 61 
Courriel : saliyev@qu.edu.az 
Site internet : www.qu.edu.az 
1 843 étudiants, 70 professeurs 
Facultés :Sciences politiques, langue étrangère et littérature (arabe, turc, anglais), relations 
internationales, droit international, management des affaires, management administratif et municipal, 
finance et crédit, relations économiques internationales. Certains cours sont délivrés en anglais. 
Université d’origine turque ouverte à l’international, et participants à des projets européens Mundus et 
Tempus. 
 
Université Eurasie 
145, rue Hassan Aliyev, AZ 1706, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 95 30 02 
Télécopie : (+99412) 
Site internet : www.baau.az 
Anciennement Collège Supérieur Diplomatique 
Facultés :relations internationales, interprétariat, anglais et allemand, droit international 
 
Ecole Supérieure Pédagogique des jeunes filles 
14, rue Sananie, AZ 1009, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 494 69 86 / 495 30 02 
689 étudiants, 105 professeurs 
Facultés : psychologie, méthodologie et pédagogie de l’enseignement primaire, pédagogie sociale, 
journalisme, langues étrangères, lettres 
 
Université de Business et d’Affairesde Bakou 
88 a, rue H. Zardabi, AZ 1001, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 431 91 18, 431 79 51 
Télécopie : (+99412) 431 91 18 
Courriel : relation@bbu.edu.az 
Site internet : www.bbu.edu.az 
Facultés :économie générale, ingénierie, gestion administrative, droit international, langues étrangères 
 
Académie des Relations Sociales et de Travail 
181, avenue Azadliq, 8emikrorayon, AZ 1000, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 463 08 10 / 463 06 83 
Télécopie : (+99412) 463 08 01 
Site internet : www.aesma.az 
Facultés :économie et sociologie du travail, comptabilité et audit, finance et crédit 
 



 
Organismes de Recherche 
 
Académie Nationale des Sciences 
De nombreux instituts de recherche se sont réunis dans l’Académie Nationale des Sciences, l’équivalent 
en Azerbaïdjan du CNRS. 
10, rue Istiqlaliyyat, AZ 1001, Bakou, Azerbaïdjan 
Tél. (+99412) 492 35 29 / 92 34 46 / 92 66 51 
Télécopie : (+99412) 492 56 99 
Courriel : president@science.az 
Site internet : www.science.gov.az 


