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Les etudiants etrangers dans l'enseignement 
superieurjpuhlic et prive tunisien 

Sylvie MAZZELLA et Makrem MANDHOUJ 

Sur les 190 etablissements de I'enseignement superieur public en Tunisie 
(notamment 24 instituts superieurs d'etudes technologiques et 13 universites 
dont I'institut superieur de theologie et des civilisations islamiques de la 
Zitouna), 92 comptent au moins un etudiant etranger dans leur effectif et au 
plus quelques centaines. Le nombre d'etudiants etrangers dans ces 
etablissements a ete multiplie quasiment par huit en trente ans. Depuis les 
annees 2000, il faut egalement compter sur les etudiants etrangers de 
I' enseignement superieur prive, dont I' effectif a ete multiplie par 3 en cinq ans 
(source du ministere de l'Enseignement superieur). 

Qui sont ces etudiants au poids quantitatif faible, mais dont la presence est 
en augmentation dans l'enseignement superieur public et prive ? C'est a ceUe 
question que l'article tente d'apporter des elements de reponse. 

Les donnees statistiques sur les etudiants etrangers en Tunisie sont pauvres. 
Le ministere tunisien de l'Enseignement superieur, de la Recherche et de la 
Technologie publie seulement leur effectif reparti par nationalite. 
La connaissance des profils sociaux de ces etudiants necessite ainsi une 
exploitation statistique a partir de bases de donnees inedites, recueillies 
directement aupres de differents services du ministere. 

Cet article analyse Ie traitement de deux bases de donnees. L'une, 
representative mais non exhaustive, porte sur 2 065 etudiants etrangers de 
I'enseignement superieur public en 2005-2006 sur un total de 3500 etudiants 
etrangers recenses par Ie ministere. L'autre porte sur la totalite des 1 152 
etudiants etrangers de I' enseignement superieur prive recenses par Ie ministere, 
cette annee-Ia. En complement, des traitements statistiques ont ete effectues, a 
partir de dossiers d'inscription dans des etablissements de l'enseignement 
superieur public qui concentrent une part importante d'etudiants etrangers -
comme 1a Zitouna, institut fonde en 734 a Tunis et repute dans tout Ie monde 
musulman pour son enseignement islamique, a I'instar d' AI-Azhar au Caire 
(Egypte) ou de la Qarawiyyin a Fes (Maroc) - ; ainsi qu' a partir des archives 
des services du ministere tunisien de l'Enseignement superieur et de la 
Recherche. 

La premiere partie rend compte des principales caracteristiques sociales des 
etudiants etrangers et de leur type d'etudes dans l'enseignement superieur 
public tunisien. La seconde partie presente Ie profil d'etudes des etuaiants 
etrangers de I'enseignement superieur prive en Tunisie. 



Profils sociaux des etudiants etrangers dans les universites 
pubJiques tunisiennes 

L'effectif des etudiants etrangers n'a cesse d'augmenter depuis la fin des\ 
annees 1970. Leur nombre a ete multiplie quasiment par huit en trente ans.! 
pendant que celui des etudiants tunisiens etait multiplie par douze (tab. I). PoW; 
I'annee universitaire 2005-2006, Ie ministere enregistre a l'echelle nationale de' 
I'enseignement superieur public, I'effectif total de 3481 etudiants etrangers. 
La repartition selon I'origine geographique est la suivante : 1 554 etudiants 
venus des pays maghrebins (so it 44,6 % de I'ensemble des etudiants etrangers); 
910 etudiants des pays d' Afrique; 899 etudiants des Moyen et Proche-Orient; 
et 118 etudiants venant de I' Europe, de I' Asie ou de I' Amerique. 

Tableau n° 1. Evolution des effectifs des etudiants tunisiens et des etudiants 
etrangers dans I'enseignement superieur public tunisien (\ 977-2006) 
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Source: Archives du service de la planification du ministere de l'Enseignement superieur, 
de la Recherche scientifiquc et de la Technologie, Tunis. 



Nous y trouvons aussi des informations en pourcentage sur la repartition 
par sexe et par type de secteur d'enseignement superieur (prive I public). Nous 
constatons que la part des 6tudiants etrangers, comparee a celie des etudiantes 
etrangeres, est de 73,6 %, a l'inverse de la situation des etudiants tunisiens ou 
la part de 55,7 % des filles depasse celie des gan;:ons (fig. 1). 

Figure nO I. Repartition des etudiants tunisiens et etrangers 
selon Ie sexe en 2006 (%) 

Source: Ministere de l'Enscignement superieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie, 

Tunis; base de donnees du programme FSP. 

Alors que la totalite des etudiants etrangers ne represente que 1 % du total 
des etudiants inscrits dans I'enseignement superieur public, elle repn!sente un 
tiers du total des etudiants de I'enseignement superieur prive (fig. 2). 

Figure n° 2. Repartition des etudiants tunisiens et des etudiants etrangers 
dans I'enseignement superieur public et prive tunisien en 2006 (%) 

Public Prlve 

• Tunisien a Etrllngel 

Source: Minislerc de l'Enseignement superieur, de la Recherche scientifique el de la Tecbnofogie, 

Tunis; base de donnees du programme FSP. 



Afin d'obtenir de plus riches informations, une base de donnees nominative 
du ministere, comptant 2 065 individus statistiques pour la meme annee 
universitaire 2005-2006, a ete traitee par Ie logiciel Access I. 

La repartition en aire geographique y est representative. Cette base de 
donnees utilisee dans Ie cadre de notre programme de recherche comprend, 
pour chaque individu, les variables suivantes : nationalite, sexe, cycle d'etudes, 
type de dip lome prepare, type de filiere, nom et type de I'etablissement 
frequente. 

Elle a ete exploitee selon la grille de classement des variables elaboree et 
harrnonisee avec l'ensemble des partenaires du programme de recherche dans 
les differents pays d'enquete (voir la grille en·annexe de l'ouvrage). 

Selon la base de donnees, les etudiants etrangers inscrits dans I' enseigne
ment superieur public tunisien representent, au total, 62 nationalites differentes 
(tab. 2 et 3). Les etudiants etrangers venus du Maghreb (4 pays) sont en 
premiere position, suivis des autres pays d' Afrique (26 pays), des Moyen et 
Proche-Orient (14 pays), et entin des pays d'Europe (15 pays). 

Les Maghrebins totalisent les effectifs les plus importants avec un taux de 
37,8 % du total des etudiants etrangers. Dans ce groupe, ce sont les Marocains, 
suivis des Mauritaniens puis des Algeriens, qui sont les plus nombreux dans 
l'enseignement superieur public 2. Les autres pays d' Afrique arrivent en 
deuxieme position. Parmi eux, ce sont les nationalites malienne, ivoirienne, 
burkinabe et senegalaise qui occupent les parts les plus importantes. Le 
troisieme groupe d'etudiants etrangers est celui des Moyen et Proche-Orient 
avec un taux de 29,4 %. Ce sont essentiellement des Palestiniens, des Omanies, 
des Libanais. Entin pour les quatrieme et cinquieme groupes d'etudiants 
etrangers, c' esHl-dire ceux des pays europeens (15 pays) et des pays d' Asie 
(3 pays), leurs effectifs regroupes ne depassent pas 3 % et leur distribution est 
equilibree entre les differentes nationalites. 

S 'agissant maintenant de la repartition des etudiants etrangers dans 
I' enseignement superieur public tunisien selon Ie type de la formation 
universitaire, nous remarquons qU'elle ne presente pas Ie meme profil d'etudes 
que celui des etudiants tunisiens. Le tableau n° 4 sur la repartition des etudiants 
tunisiens dans I'enseignement superieur public, selon Ie type de tiliere 
universitaire entre 2004 et 2007, montre que les etudiants tunisiens sont 
essentiellement inscrits dans Ies domaines d'etudes des Iettres, Iangues, 
sciences humaines et architecture (a plus de 40 %) et dans Ie do maine de 
l'economie, droit et gestion (pres de 30 %). Ce demier domaine connaissant 
cependant un taux d'accroissement negatif entre 2004-2005 et 2006-2007 

I. La base de donnees initiale sur Excel (incluant pour chaque individu statistique. la nationalite de I'etudiant, 
sa filiere d'etudes, son niveau d'etudes, son sexe, Ie nom de I'etablissement frequente) a cte traduite en 
fran9ais puis ex portee sur Access. De nouvelles variables ant pu etre elaborees telles que: l'origine 
geographique, la discipline et la sous-discipline universitaires, Ie cycle d'etudes. Ie dipl6me universitaire et 
Ie type d'institution universitaire. 

2. Voir l'article de H. Boubakri et M. Mandhouj, et celui de A. Yacoub dans l'ouvrage. 
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Les etudiants etrangers en Tunisie dans l 'enseignement superieur public et prive 

Tableau n° 3. Repartition des etudiants etrangers dans I'enseignement 
superieur public en Tunisie selon I' origine geographique en 2006 

Aire geographique _ _ L- Effectif -i ~~urcen~ge. i. 
Maghreb I 780 37,8: ---- - ---- ---1---- -----j 
26 Pays d'Af~ique 1 615 . 29~ 1 

3 Pays d'Asle i 18 0,8' 

14 Pays des Moy!n et-Proche-Orient -I 607 29,4 

15 Pays d'Europe ! 45 2,2 

Total _ i 2065 _l 100 

Source: Ministere de l'Enseignement superieur. de la Recherche scientifique el de la Technologie, 
Tunis; base de donnees du programme FSP. 

(-0,5 %). Les formations scientifiques occupent la troisieme place avec un taux 
de 22,2 %, et un taux d'accroissement relativement important qui se situe 
autour des 4,8 %. Les disciplines de sante, beaucoup plus selectives a I'entree 
des formations, attirent tout au plus 6 % des etudiants tunisiens ; et les 
disciplines sportives atteignent seulement I %, mais eIles ont un taux 
d'accroissement de 6 % 3. 

Tableau nO 4. Repartition des etudiants tunisiens et taux d'accroissement des 
effectifs dans I' enseignement superieur tunisien selon Ie type de formation 

universitaire (2004-2005 et 2006-2007) 
r 

Filiere d'etudes 2004-2005 2006-2007 Taux d'accroissement _ 1 
i Effectif i % i Effectif I % 

(2004-2005/2006-2007) ! 
--- - --- ,- I 

Economiel Droit! Gestion I 95 987 30,8 95041 j 29 -0,5 
, 

Sciences 69 298 ' 22,2 76176 23,3 4,8 
- 1-- - 1'- - ----: - I 

I Lett.! Lang.! Sc. hum.! ArchL 124 725 40 . 133 525' 40,8 3,5 
! - - L _J 

Sante 18 405

1
"9 : 18 896 i 5,8 1,3 

-1 - ---'-- --

,Sport 3 154 I I 3 547 : 1,1 6 -I 
ITotal 311569 -lO~~)27E51 100 2,5 I 

Source: Ministere de I' Enseignement superieur, de la Recherche scientifique 
et de la Technologie. Tunis. 

3. Voir sur ce point I'article de F. Rekik dans I'ouvrage. 



Le tableau n° 5 souligne que les etudiants etrangers se repartissent 
principalement en deux grands domaines d'etudes, regroupant chacun plus de 
31 % d'etudiants etrangers : n s'agit du domaine des lettres, langues, sciences 
humaines et architecture et celui de la sante. Les sciences occupent, quant a 
e1les, une part de 20,1 %, et l'economie, droit et gestion totalisent 16,3 % du 
total des etudiants etrangers inscrits dans les universites publiques tunisiennes 
en 2005-2006. 

Les etudiants etrangers du monde arabe (marocains et palestiniens 
principalement) occupent la part la plus importante des etudiants etrangers 
inscrits dans Ie domaine de la sante (medecine, odontologie, phannacie, 
veterinaire, paramedical) avec un taux a plus de 90 %. Les Maghrebins se 
repartissant a plus de 49 % dans ces disciplines, puis respectivement a 17 % 
dans Ie do maine de l'economie, droit, gestion et des sciences, et a 14 % dans 
Ie domaine des lettres, langues, sciences humaines et architecture. 

Les etudiants des Moyen et Proche-Orient sont principalement inscrits dans 
Ie domaine des lettres, langues, sciences humaines et architecture, puis de la 
sante. 

Les etudiants des autres pays d' Afrique se repartissent essentiellement dans 
les disciplines des lettres, langues, sciences humaines et architecture (dont les 
sciences islamiques qui regroupent, a e1les seules, 30 % du total des etudiants 
africains) puis, en second rang, dans les disciplines des sciences (sciences 
fondamentales, sciences appliquees, sciences de la vie). 

Entin, les etudiants des pays d' Asie et des pays europe ens sont essentiel
lement inscrits dans Ie domaine des lettres, langues, sciences humaines et 
architecture. 

Le tableau n° 5 revele que les disciplines de la sante concentrent bon 
nombre d'etudiants etrangers, confortant la these que la Tunisie est un choix 
strategique de contoumement de filieres fortement selectives dans les pays 
d'origine. Nous constatons que ceUe distribution n'a rien de spontane. Elle 
depend d'unjeu de quotas d'une politique des services tunisiens de cooperation 
scientifique qui reserve, chaque annee, deliberement et strictement des quotas 
de places aux etudiants maghreb ins (principalement marocains) et arabes dans 
des disciplines de la sante qU'elle estime deja saturees. De meme, cette 
politique dirige vers I'universite de la Zitouna (a l'institut superieur de 
theologie et des sciences islamiques) des etudiants arabophones des pays des 
Moyen et Proche-Orient, mais surtout bon nombre d'etudiants africains non 
arabophones ou un cycle preparatoire de deux ans leur est reserve afin 
d'ameliorer I'apprentissage de la langue arabe. Certains etudiants africains, 
boursiers de la cooperation scientifique, pens ant par exemple venir etudier 
I' economie ou Ie droit dans les facultes tunisiennes, disent ne pas avoir ete 
infonnes de ceUe pre-orientation vers la Zitouna par les responsables des 
services de cooperation de leur pays, et I'avoir constatee seulement rieur 
arrivee. 



Tableau n° 5. Repartition des etudiants etrangers dans I'enseignement superieur public tunisien selon I'origine 
geographique et la discipline d'etude (Effectif2005-2006) 
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Source: Ministere de I 'Enseignement superieur. de la Recherche scientifique et de la Technologie, Tunis ; base de donnees du prognunme de recherche FSP. 
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La majorite des etudiants etrangers de I'enseignement superieur public 
tunisien est inscrite en premier et deuxieme cycles avec des taux respectifs de 
33,8 % et 31,5 %. Le troisi~e cycle (doctorat, master, master professionnel) 
regroupe 24,4 % d'etudiants etrangers, tandis que Ie cycle des ecoles 
d'ingenieur et cycle preparatoire (preparation a I'agregation) en totalise 7,6 % 
et Ie doctorat aux etudes medicales et internat 2,7 %. 

Quand nous analysons maintenant la repartition spatiale des etudiants 
etrangers dans l'ensemble des universites publiques tunisiennes, nous 
constatons que les universites du Grand Tunis 4 accueillent 53 % du total des 
etudiants etrangers contre 46 % du total des etudiants tunisiens 5 (cartes en 
annexe de l'article). Nous observons que l'universite de la Zitouna de Tunis, 
qui totalise Ie minimum d'etudiants tunisiens en Tunisie, en comparaison des 
autres universites publiques tunisiennes, enregistre Ie plus grand nombre 
d' etudiants etrangers. En effet, les deux instituts superieurs dependant de 
I'universite de la Zitouna comptent seulement 1 366 etudiants tunisiens contre 
377 etudiants etrangers, essentiellement des pays d' Afrique subsaharienne 
(dont Mali, Cote d'Ivoire, Burkina Faso) et des Moyen et Proche-Orient (dont 
Oman) (fig. 3). 

Figure nO 3. Repartition des etudiants etrangers dans les universites 
publiques tunisiennes (Effectifs 2006) 

'00 

3SO i . 
I 300; 

I 

250 ! 

200 

ISO I 

lDO I 

so' 

o· 1111 ••.. 
Source: Ministere de I 'Enseignement superieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie, 

Tunis; base de donnees du programme de recherche FSP. 

4. Le Grand Tunis est fonne de quatre gouvemorats (Tunis, Ariana, Ben Arous et La Manouba) et accueille 
cinq sieges d'universite (Tunis, Tunis-Manar, Carthage-7 Novembre, la Zitouna et La Manouba). 

5. L'examen de la repartition spatiale des effectifs des etudiants tunisiens, selon les differentes universites 
tunisiennes, souligne que I'universite de Tunis-Manar et I'universite de Carthage-7 Novembre totalis.ent les 
plus importants effectifs d'etudiants soit respectivement 46 024 et 43 744 inscrits selon les statistiques de 
I'annee universitaire 2005- 2006. Seule I'universite de Sfax, en dehors du Grand Tunis, atteint Ie nombre de 
plus de 40 000 etudiants soit 13 % de I'ensemble des etudiants tunisiens. L'universite de Sou sse sc classe, 
quant a elle, a la quatrieme place. 



L'universite de la ville de Monastir 6 arrive en deuxieme position en 
accueillant 370 etudiants etrangers, essentiellement des maghrebins (Marocains 
principalement) puis des etudiants des pays des Moyen et Proche-Orient 
(Palestiniens principalement) inscrits en majorite dans les disciplines de sante 
(medecine, medecine dentaire et pharmacie). Le troisieme groupe d'etudiants 
etrangers se concentre it l'universite de Sfax, soit 353 etudiants essentiellement 
des Maghrebins et Africains subsahariens. 

L'examen de la repartition des etudiants etrangers selon Ie type 
d'etablissement universitaire montre que pres de la moitie des etudiants 
poursuit des etudes en faculte (49,7 %) (fig. 4). Les instituts superieurs de 
l'enseignement public accueillent 34 % du total de la population estudiantine 
etrangere. Les ecoles d'ingenieurs, les ecoles de commerces les autres ecoles 
et les instituts superieurs des etudes technologiques (ISET) occupent des parts 
nettement inferieures it 8 %. 

La Zitouna est une universite publique singuliere dans Ie paysage de 
I'enseignement superieur public tunisien. Sa renommee intemationale est 
seculaire et attire des etudiants des pays d' Afrique, des Moyen et Proche-Orient 
et d'Asie. Elle est la seule en Tunisie a proposer, dans Ie cadre de ses instituts, 
des filieres en civilisation islamique, en sciences religieuses et en theologie. Nous 
avons vu egalement que cet etablissement universitaire, en collaboration avec 
les services de la cooperation scientifique, a cree ces demieres annees une filiere 
tronc commun propedeutique destinee aux etudiants etrangers non arabophones. 

Figure n° 4. Repartitions des etudiants etrangers selon les differents types 
d'etablissements de l'enseignement superieur tunisien (Effectif2005-2006) 
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Source: Ministere de I'Enseignement superieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie, 
Tunis; base de donnees du programme de recherche FSP. 

6. Sur les etudiants etrangers de Monastir, voir I'article de H. Boubakri et M. Mandhouj dans I'ouvragc. 
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Une base de donnees de 273 etudiants etrangers sur un total de 377 etudiants 
etrangers inserits dans eet etablissement, a ere eonstituee a partir d'infonnations 
reeueillies dans les dossiers~'inseription des etudiants. 

Trente nationalites etrangeres y sont representees regroupant deux pays du 
Maghreb, quatorze pays d' Afrique, quatre pays d' Asie, sept pays des Moyen 
et Proche-Orient, et trois pays d'Europe. Les etudiants de I' Afrique 
subsaharienne y representent Ie taux Ie plus important, avec plus 60 % (tab. 6). 

Tableau n° 6, Repartition des etudiants etrangers inscrits 
a I'universite de la Zitouna, selon \'origine geographique et Ie sexe 

(Effeetif et poureentage en colonne 2005-2006) 
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Source: Universite de La Zitouna ; dossiers d'inscription des etudiants 

(Base de donnees de 273 individus), 



Les etudiants etrangers de la Zitouna sont boursiers de I'Etat tunisien et de 
leur pays d'origine a 87 %. La profession declaree de leur pere est pour la 
moitie d'entre eux celie de commer~ant. Ce sont ensuite des fils d'agriculteurs, 
de chefs religieux, d'enseignants ou de retraites. Les resultats au moment de 
I' obtention du baccalaureat soulignent que ce sont des etudiants ayant obtenu 
dans leur majorite une mention « Tres bien» ou « Bien ». 

Us se repartissent so it en sciences religieuses, so it en civilisation islamique, 
soit en theologie, apres deux annees de cycle preparatoire pour les non 
arabophones (tab. 7). 

Tableau 7. Repartition des etudiants etrangers inscrits it I'universite de la 
Zitouna selon la filiere universitaire (Effectif et pourcentage 2005-2006) 
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Source: Universite de La Zitouna ; dossiers d'inscription des etudiants 

(Base de donnees de 273 individus). 

Pres de la moitie des etudiants etrangers de notre corpus est en troisieme 
cycle pour y suivre un doctorat. C'est Ie cas des etudiants de l'emirat d'Oman 
qui sont directement inscrits en doctorat. Ces derniers sont pour la moitie 
d'entre eux maries et salaries (assistants religieux, cadres du ministere des 
Affaires religieuses, enseignants, juristes). Les etudiants venus des autres pays 
d'Afrique sont majoritairement celibataires et se sont inscrits (d'apres les 
documents administratifs de leur dossier d'inscription) juste apres l'obtention 
du baccalaureat, dans Ie cycle des deux annees preparatoires. Parmi les 
etudiants subsahariens, ceux qui sont aujourd'hui inscrits en doctorat, 
sejournent depuis plusieurs annees en Tunisie. II n 'est pas rare de trouver dans 
ceUe universite des etudiants africains arrives depuis dix ans, voire plus. Ce 
sont des arabophones qui ont su tisser un reseau de connaissances dans la 
societe tunisienne. Ce sont eux aussi que 1'0n trouve Ie plus impliques dans 
I'association qui regroupe les etudiants etrangers venus de I' Afrique 
subsaharienne. Us font figure d'aines, meme s'ils ne se reconnaissent pas 
totalement dans Ie style de vie, les normes et les valeurs des plus jeunes d'entre 
eux, venus en nombre ces dernieres annees s'inscrire dans les filieres courtes 
et techniques du secteur de I'enseignement superieur prive. 



Les etudiants etrangers dans I'enseignement superieur prive tunisien 

Sur la vingtaine d'univeIlSites privees creees en 2000, 18 d'entre elles se 
trouvent it Tunis, pour la plupart concentrees dans Ie centre-ville et proches 
des p6\es universitaires publics, comme Ie montre la carte n° I. Aujourd'hui, 
on compte 27 etablissements de I'enseignement superieur prive dont 
8 implantes hors de la capitale, it Sfax, Sousse, Gabes et Nabeul. 

Le fichier du ministere relatif aux etudiants etrangers de I'enseignement 
superieur prive porte sur un effectif de I 152 etudiants etrangers sur un total de 
3 500 etudiants, pour I 'annee 2005-2006 7. La base de donnees traitee sur Excel 
et recueiIlie aupres du service de la planification du ministere contient, pour 
chaque individu statistique, les renseignements suivants : pays d'origine, sexe, 
cycle d'etude, discipline et diplome en cours. Mais Ie nom de I'etablissement 
n' est pas mentionne. Plus de 80 % de ces etrangers inscrits dans I' enseignement 
superieur prive viennent des pays d'Afrique subsaharienne (24 pays 
representes), 10 % des Moyen et Proche-Orient (11 pays representes), 6,4 % du 
Maghreb, 0,4 % d'Asie et 0,2 % d'Europe. A la difference de I'universite 
publique ou les trois groupes d'origine geographique sont relativement 
equilibres, I'effectif des etudiants subsahariens, comme Ie souligne la figure 
n° 5, y est preponderant. 

Les etablissements superieurs prives regroupent des etudiants de 
47 nationalites differentes (tab. 8). Les Gabonais y sont les plus nombreux et 
representent, it eux seuls, plus de 38 % des etrangers, alors qu'ils sont 
quasiment absents dans I' enseignement superieur public 8. Inversement, les 
etudiants marocains - qui representent la nationalite etrangere la plus 
importante dans Ie secteur public de I' enseignement superieur - sont quasiment 
absents dans l'enseignement superieur prive tunisien. Dans Ie secteur prive 
comme dans Ie secteur public, il s'agit d'une migration masculine it plus de 
60 %. Mais, dans Ie prive, ce sont moins les etudiantes maghrebines que les 
etudiantes subsahariennes qui sont Ie plus representees (les Gabonaises en 
particulier), avec un taux de 31,9 % de I'ensemble des etudiants etrangers de 
ce groupe et de 26 % des effectifs totaux des etudiants etrangers dans ce secteur 
d'enseignement. (tab. 9). S'agissant maintenant du cycle d'etudes et du 
dip lome prepare, nous trouvons, en majorite, les etudiants etrangers en premier 
et en deuxieme cycles it taux quasi comparable, puis en troisieme rang dans des 
etudes preparant au diplome d'ingenieur. La repartition des etudiants etrangers 
selon Ie diplome en cours (tab. 10) met en evidence qu'ils sont nombreux it 
preparer un diplome universitaire d'etudes generales, et une maitrise (un tiers 
des etudiants etrangers venant principalement des autres pays d' Afrique et des 
Moyen et Proche-Orient) et en troisieme rang un diplome d'ingenieur. 

7. Pour I"annee 2008-2009, Ie site internet du MESRT affiche I'effectif de 6 023 etudiants etrangers dans 
I"enseignement superieur prive. Ce total comprend les effectifs des nouveaux etablissements crees, depuis 
2005, dans la peripherie de Tunis. 

S.voir aussi, sur ce point, I"article de Sylvie Mazzella dans I"ouvrage. 
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Carte n° 1. Repartition dans Ie Grand Tunis des etablissements 
de I'enseignement superieur public et prive en 2006 
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Elaboralion canographique Makrem Mandhouj. 

Figure n° 5. Repartition des etudiants etrangers en Tunisie selon I'origine 
geographique et Ie secteur (public / prive) de I'enseignement superieur 

(Effectif en 2006) 
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Source: Minislere de I'Enseignement superieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie, Tunis. 
Base de donnees du programme de recherche FSP. 



Squrce : Direction de l'enseignement superieur prive, ministere de I'Enseignement superieur, de la 
Recherche sciemifique et de la Technologie. Tunis. Base de donnees 

du programme de recherche FSP. 



Tableau n° 9, Repartition des etudiants etrangers dans I'enseignement 
superieur prive tunisien selon I'origine geographique et Ie sexe 

(Effectif et pourcentage en ligne 2005-2006) 

Source: Direction de l'enseignement superieur prive, minislere de I'Enseignement superieur, 

de la Recherche scientifique et de la Technologie, Tunis, 

Base de donnees du programme de recherche FSP. 



Tableau nO. 10. Repartition des etudiants etrangers dans l'enseignement 
superieur prive tunisien selon l'origine geographique 

et Ie diplotne en cours (Effectif2005-2006) 
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Source: Direction de I'enseignement superieur prive, ministere de l'Enseignement superieur, de la 

Recherche scienlifique el de la Technologie, Tunis. Base de donnees du programme de recherche FSP. 

• En Tunisie, Ie dipl6me des eludes universitaires genernles exisle 10UjDun; en 2006, ainsi que la maitrise 
qui cDexisle avec les filieres de masler specialise, 

Le dDclDral (el masler recherche) ne figure pas dans Ie lableau 10., puisque son enseignemenl n'est pas 
aulorise dans ce type d'etablissemenl prive, II la difference du secteur public. L'annee 2006 correspond II la 
premiere annee de crealion de quelques filieres en Master specialise ou Master professionnel, ce qui peul 
expliquer Ie faible effectifmentionne, 



Si, dans I' enseignement supeneur public, les etudiants etrangers se 
repartissent principalement dans quatre filieres - lettres-langues-sciences 
humaines-architecture (30 %) ; sante (30 %) ; science (20 %) ; economie-droit
gestion (18 %) -, les etudiants etrangers des universites privees sont concentres 
pour plus de la moitie d'entre eux dans Ie domaine d'etudes de I'economie
droit-gestion, et plus precisement dans la filiere « sciences de gestion » 
(tab. n° II en annexe de I'article). Le domaine d'etudes des sciences arrive en 
deuxieme position avec un taux de 32,5 % d'etudiants etrangers. Toutes 
nationalites confondues, ce sont en effet les sciences de gestion qui arrivent en 
premier rang, suivies des sciences appliquees et sciences de I'ingenieur. Les 
sciences juridiques et sciences politiques arrivent en troisieme position pour les 
etudiants etrangers subsahariens et maghrebins. Les etudes de commerce 
concernent moins de 6 % d'etudiants etrangers dans ce type d'etablissement. 

Le domaine d'etudes lettres-Iangues-sciences humaines-architecture est tres 
faiblement represente dans ces etablissements prives, seulement 8,7 % des 
etudiants etrangers y sont inscrits. Cela concerne les etudiants des pays 
d' Afrique subsaharienne et des Moyen et Proche-Orient inscrits principale
ment dans les filieres « Information et communication ». 

Conclusion 

Trois grands groupes d'etudiants etrangers se degagent du traitement des 
donnees de I' enseignement superieur public et prive : les etudiants des autres 
pays du Maghreb, ceux des pays d'Afrique subsaharienne, et ceux des Moyen 
et Proche-Orient. II apparait que Ie deuxieme groupe arrive au premier rang, 
quand les deux secteurs d'enseignement superieur, public et prive, sont 
regroupes. 

Les etudiants etrangers sont en progression constante depuis la fin des 
annees 1970 dans I' enseignement superieur public. Dans Ie secteur public, les 
etrangers sont tous boursiers de l'Etat tunisien (et du gouvernement de leur 
pays, meme si certains etudiants se plaignent d'irregularite dans Ie versement 
de la bourse). lis sont principalement inscrits soit dans Ie domaine de la sante 
(a I'instar des Marocains), soit dans la filiere des sciences theologiques et de 
la civilisation islamique (comme les etudiants de l'Afrique de l'Ouest). Dans 
les deux cas, cela traduit une cooperation bilaterale entre la Tunisie et les pays 
etrangers partenaires. Dans Ie premier cas, pour les Marocains, il s'agit de 
reserver it une elite etrangere les quelques places laissees vacantes dans une 
filiere d'excellence ; dans Ie second cas, pour les etudiants d' Afrique de 
l'Ouest, il s'agit de les aiguiller vers I'universite de la Zitouna, dans une section 
preparatoire de deux ans creee ces dernieres annees dans Ie but d'ameliorer Ie 
niveau de la langue arabe des etudiants non arabophones 

Depuis 2000, un autre profil d'etudiants etrangers se des sine, via Ie secteur 
en cours de consolidation de I'enseignement superieur prive tunisien. Ces 
etablissements prives de I' enseignement superieur sont desormais en mesure 



d'accueillir de nouveaux bacheliers etrangers pour des diplomes universitaires 
de premier cycle jusqu' a la maitrise (sciences de gestion, etudes commerciales, 
finance, informatique appliquee a la gestion, droit, science comptable), et de 
proposer des diplomes d'ingenieur ou d'architecte, des diplomes universitaires 
de technologie et des masters specialises. Des filieres sont ainsi investies par 
des etudiants etrangers, qu' ils soient ou non boursiers, en grande majorite venus 
de I' Afrique subsaharienne. II s'agit de premieres promotions d'etudiants dans 
Ie domaine de I'economie-droit-gestion, dans Ie cadre de to utes recentes 
formations dites « professionnalisantes )), dont Ie marcbe de I'emploi 
mondialise assure avoir besoin, mais dont nous ne connaissons pas encore les 
retombees reelles en termes d'insertion professionnelle. 
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Annexes 

Repartition des effectifs d'etudiants tunisiens dans les universites 
publiques, hors Tunis 
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RepartitioQ, des effectifs d'etudiants etrangers 
dans les universites puhliques, hors Tunis 
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Repartition des effectifs d'etudiants tunisiens dans les universites publiques du Grand Tunis 
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Tableau n° 11. Repartition des etudiants etrangers dans l'enseignement superieur prive tunisien selon l'origine 
geographique et la discipline d'etudes (Effectif2005-2006) 

ECONOMIE / DROIT / GESTION SCIENCES LETIRES / LANGUES / SCIENCES HUMAINES / ARCHITECI1JRE ND 
Discipline 

Sciences Commerce Sciences Total SCiences et Lettres / Langues Sciences Information Architecture Total 
de juridiques technologie 

Arts / humaines et 
gestion /Sciences de 

et l'ingenieur Sciences et sociales Communication 

Origine geographique 
politiques du 

langage 

Maghreh dont : 34 I 6 41 21 0 3 0 3 0 6 6 
Mauritame 12 0 0 12 13 0 0 0 2 0 2 5 
Algerie 5 I 6 12 5 0 2 0 I 0 3 1 
Libye 17 0 0 17 2 0 1 0 0 0 1 0" 
Maroc 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 
24 Autres pays 
d' Afrique dont : 

303 48 135 486 331 4 12 0 45 5 66 68 

Gabon 143 26 74 243 135 3 4 0 36 1 44 21 
Cameroun 36 5 10 51 70 0 0 0 I I 2 8 
Cote d'Ivoire 35 3 6 44 27 1 3 0 0 0 4 II 
Congo 16 2 16 34 27 0 0 0 2 I J I 
Mali 16 3 10 29 17 0 1 0 3 0 4 :l 

Pays d' Asie (Coree, 
2 0 0 2 0 0 0 0 I 0 I 2 Inde et ThailaDde) 

11 pays des Moyen et 
33 16 2 51 20 I 0 19 7 I 28 16 Proche-Orient dODt : 

Oman 7 16 2 25 0 0 0 19 3 0 22 16 
Palestine 10 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 
Arabie Saoudite 8 0 0 8 2 0 0 0 4 0 4 0 
Ira!< I 0 0 I 3 1 0 0 0 0 1 0 
Liban I 0 0 I 3 0 0 0 0 0 0 0 
PIll'S d'Euro~e I I 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 

Amerique, Oceanie I 0 I 2 0 
et autres 

0 0 0 0 0 0 0 

Total 374 66 144 584 375 5 15 19 - 56 '--- - 6 '-- 101 92 

Source: Direction de l'enseignement superieur prive, ministere de l'Enseigoement superieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie, Tunis. 
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Effectifs par pays des etudiants etrangers inscrits dans les universites publiques tunisiennes 
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