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1 Pilotage national, élaboration des politiques publiques 

1.1 Définition des politiques publiques d'ESRI 

Le système universitaire public bolivien compte environ 800 filières universitaires. 

> Universités publiques: 

 

Les universités publiques sont autonomes, y compris dans la gestion de leur budget. En plus 

de leurs ressources propres et des subventions départementales et municipales, les universités 

publiques sont subventionnées par l'Etat bolivien au niveau "licenciatura", notamment grâce à 

l’impôt sur les hydrocarbures. Par ailleurs, elles sont en mesure de signer des contrats et de 

recevoir tout type de donation. Les formations aux niveaux Master et doctorat doivent 

s'autofinancer. 

 

La recherche scientifique est principalement réalisée dans les universités publiques, dont le 

développement reste encore plutôt limité. Les universités publiques doivent par ailleurs 

maintenir des relations avec les secteurs économiques, sociaux et de la coopération. Le 

renforcement des capacités de recherche reste un enjeu majeur pour le pays ainsi que la 

formation des enseignants-chercheurs titulaires la plupart du temps d’un diplôme de niveau « 

Licenciatura » ou Master. 

 

Le système universitaire public bolivien, que l’on appelle également «Université Publique 

Bolivienne », est reconnu par la Constitution. Il est représenté par le Comité Exécutif de 

l’Université Bolivienne (CEUB) et composé de 11 universités publiques et de 4 universités 

privées. 

Le CEUB est l’organisme en charge de la coordination, de la planification et de la 

programmation des activités des universités publiques boliviennes. Le CEUB est constitué 

d'un bureau exécutif, d'une Commission de planification académique, d'une Commission 

d'évaluation et d'accréditation des « diplomas académicos », d'une Commission nationale de 

recherche, science et technologie et d'une Commission des diplômes de « Maestria ». Il est 

également en charge de la reconnaissance des diplômes et des périodes d’études réalisées à 

l’étranger. 

> Il est à noter qu’un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes et des périodes d'études 

en vue de la poursuite d’études a été signé entre la France et la Bolivie en juin 2018 à 

l’initiative du Poste. 

LE CONGRES NATIONAL DES UNIVERSITES constitue la plus haute autorité du système 

universitaire bolivien. Il se réunit en congrès tous les quatre ans et a pour fonction de : 

- définir les politiques et les stratégies de l'Université Publique Bolivienne ; 

- approuver le Plan National de Développement Universitaire qui établit les objectifs et les 



  

 

 

politiques de développement en matière d’enseignement supérieur, de recherche et de 

formation professionnelle ; 

- réglementer la création de nouvelles universités publiques ou privées ; 

- établir les politiques économiques et financières de l'Université Publique Bolivienne. 

LA CONFERENCE NATIONALE DES UNIVERSITES est chargée de la direction du 

système universitaire bolivien entre la tenue de deux congrès. 

La Conférence a pour mission: 

- l’évaluation périodique de la mise en place du Plan National de Développement 

Universitaire ; 

- la validation de la création ou la suppression des Instituts, Chaires, Facultés, en fonction des 

besoins du développement économique, social et régional du pays ; 

- la recherche de solutions concrètes aux problèmes rencontrés par les universités ; 

- la mise en place d’une grille de salaires de base pour tout le personnel des universités ; 

Dans la pratique, les universités défendent assez farouchement leur autonomie et leurs 

ressources et par conséquent, il y a très peu de collaboration/coordination entre les différentes 

universités, les organes de la CEUB et le Ministère de l’Éducation bolivien. 

> Universités privées: 

Il y avait environ 100 000 étudiants inscrits dans les universités privées boliviennes en 2016 

(chiffre indisponible pour 2020). 

 

Les universités privées fonctionnent sur la base d’une autorisation préalable du ministère de 

l’Education bolivien. Le fonctionnement, les statuts et les programmes des universités privées 

doivent être approuvés par le Vice-ministère de l'enseignement supérieur. Elles ne reçoivent 

aucune dotation de l'Etat et fixent librement leurs frais de scolarité. 

Le Vice-ministère de l'enseignement supérieur les autorise à délivrer des « diplomas 

academicos » (diplômes académiques), qui certifient le fait que l'étudiant a terminé ses études, 

mais ne permettent pas l'exercice d'une profession. 

Il existe une grande disparité entre les frais de scolarité des universités privées et des 

universités publiques. 

Les Universités privées sont représentées par l’ANUP (Asociacion Nacional de las 

Universidades Privadas) peu active. 

Comme pour leurs homologues publics, les universités privées collaborent peu entre elles. 

1.2 Financement des politiques et des acteurs de l'ESRI 

Le Congrès National des Universités, la plus haute autorité du système universitaire bolivien, 

définit les politiques et les stratégies de l'Université Publique Bolivienne. 

Il approuve le Plan National de Développement Universitaire qui établit les objectifs et 

politiques de développement en matière d'enseignement supérieur, de recherche et de 

formation professionnelle. 



  

 

 

 

Au niveau financier, le CNU établit les politiques économiques et financières de l'Université 

Publique Bolivienne. 

Les universités publiques boliviennes sont financées en grande partie par la redistribution de 

l'IDH, Impôt sur les hydrocarbures. Certaines universités publiques (USFX à Sucre) sont 

également actionnaires de grandes entreprises locales (Fancesa, ciment), mais ce modèle 

semble en crise depuis quelques années. 

 

Bien que les universités privées fonctionnent sur la base d'une autorisation préalable du 

ministère de l'éducation bolivien, elles ne reçoivent aucune dotation de l'Etat et fixent 

librement leurs frais de scolarité. 

Chaque université négocie sa dotation avec les autorités gouvernementales et est très 

autonome ensuite sur l’utilisation de ses moyens qui sont surtout mobilisés pour le paiement 

de ses personnels. 

En l’absence d’un interlocuteur au niveau national, des agences de coopération étrangères 

(ASDI, IRD, etc.) financent largement la recherche et l’enseignement supérieur bolivien, mais 

au niveau des universités, en fonction des partenariats signés. 

1.3 Evaluation et accréditation des politiques et des acteurs de l'ESRI 

La CEUB est chargée de l’évaluation de l’ESRI mais dans les faits, elle ne publie ni les 

indicateurs ni résultats. Chaque université a ainsi tendance à faire connaître les indicateurs qui 

lui conviennent. Les trois plus importantes universités publiques nationales (UMSA, UMSS et 

UAGRM) font assez souvent référence à des indicateurs de publication dans des revues 

indexées pour démontrer, par exemple, leur excellence en recherche. 

1.4 Politique Francophone 

L’université publique n’impose pas la maîtrise d’une langue étrangère pour l’obtention du 

diplôme de fin d’études, mais elle incite à l’apprentissage des langues natives (en forte 

progression depuis 2005) dans la mesure où un enseignement optionnel et gratuit est dispensé. 

Dans certaines filières, un examen de langue peut être requis. Les fonctionnaires ont d’ailleurs 

l’obligation d’avoir, à minima, un niveau débutant. 

 

Les universités privées, quant à elles, imposent la plupart du temps aux étudiants de 

licenciatura de passer un test de niveau de langue. Les étudiants ne sont, en général, pas tenus 

de suivre un cours de langue étrangère, mais seulement de faire preuve d’un niveau d’aptitude 

(niveau de base). Les universités ont recours aux centres de langue (Alliance française en 

particulier …), principalement pour les tests de niveau. 

 

Même si le français, perçu plutôt comme une langue d’études et de travail, conserve une 

image plutôt positive, les langues natives (aymara, quechua et, dans une moindre mesure, 

guarani) et l’anglais tendent à s’imposer. On constate néanmoins une forte demande de cours 

de français dans les universités boliviennes et les Alliances françaises grâce à la dynamique 

suscitée par le renforcement des échanges d’étudiants et des partenariats universitaires, ainsi 



  

 

 

que par la mise en place d’un programme de bourses par le gouvernement bolivien. 

Départements de français des universités: 

 

Six universités publiques (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí, Tarija) 

proposent une spécialisation en français. Celle-ci prend plusieurs formes : formation de 

professeurs de langues (le français peut être obligatoire les deux ou trois premières années, 

puis devenir optionnel) ou cours de langues aux étudiants qui doivent démontrer la maîtrise 

d’une langue étrangère. 

 

Certains départements de français pourraient fermer, faute de recrutement de professeurs 

titulaires de français dans le système secondaire. La formation linguistique, voire culturelle 

des professeurs de français à l’université, contrairement à celle des professeurs de 

l’enseignement public secondaire, est souvent de qualité, en particulier à Cochabamba et à 

Sucre. 

Plusieurs initiatives sont menées afin de favoriser l’enseignement du français : 

 

- à l’Université publique Mayor de San Andrés (UMSA), un programme est mis en place en 

partenariat avec l’ambassade de France afin de permettre aux étudiants de dernière année de 

la filière FLE de réaliser un stage dans les collèges publics ; 

- la création d’un réseau de « collèges d’excellence » qui propose des cours de français dans 

leur établissement ; 
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- le redynamisation de l’association des professeurs de français en Bolivie, dont le bureau a 

été renouvelé en avril 2019, lors du Congrès des Professeurs de français qui s’est tenu à 

l’Université San Francisco Xavier à Sucre, à l’initiative du Poste. 

  

Deux universités boliviennes (Université Mayor de San Andrés à La Paz et l’Université 

Mayor de San Simon à Cochabamba) sont membres-associées de l’AUF. 

L’Université autonome Gabriel René Moreno, qui a présenté une demande d’adhésion en avril 

2016, est associée au programme régional de l’AUF visant à renforcer la formation des 

doctorants. Ce nouveau programme, intitulé « Collège doctoral régional andin » a été 

inauguré en juin 2016. 

  

2 Les acteurs de l’Enseignement supérieur, de la recherche 

et de l’innovation 

2.1 Enseignement supérieur 

Le système universitaire bolivien est composé de : 11 universités publiques et autonomes, 4 

universités privées associées au système universitaire public (universités privées sans but 

lucratif dites « à régime spécial »1) et 41 universités privées reconnues par le Vice-ministère 



  

 

 

de l’enseignement supérieur bolivien (Direction générale de l’enseignement supérieur 

universitaire du ministère de l’Education). 

Le Comité Exécutif de l'Université Boliviennt - CEUB- coordonne, planifie et réalise la 

programmation des activités des universités publiques boliviennes. 

Le Congrès National des Universités définit les politiques et stratégies de l'Université 

Publique Bolivienne, approuve le Plan National de Développement Universitaire qui établit 

les objectifs et les politiques de développement en matière d’enseignement supérieur, de 

recherche et de formation professionnelle ;réglemente la création de nouvelles universités 

publiques ou privées et enfin établit les politiques économiques et financières de l'Université 

Publique Bolivienne. 

Les universités privées fonctionnent sur la base d’une autorisation préalable du ministère de 

l’Education bolivien. Leur fonctionnement, leurs statuts et leurs programmes doivent être 

approuvés par le Vice-ministère de l'enseignement supérieur. 

2.2 Recherche et Innovation 

3 Enseignement supérieur, recherche, innovation : 

Coopération internationale avec des pays autres que la 

France 

3.1 Les principaux partenaires 

En l'absence d'une Agence nationale de la recherche, on ne dispose pas de chiffres officiels 

sur l'état de la recherche en Bolivie, ni sur les partenariats internationaux existants. 

La recherche française en Bolivie 

L'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) est présent en Bolivie depuis les années 

70, où il dispose de la 2ème plus importante représentation en Amérique latine après le Pérou. 

Il mobilise d'une équipe de chercheurs résidents qui sont systématiquement associés à des 

Universités publiques qui les accueillent. Pour plus d'informations sur l'IRD en Bolivie, 

https://bolivia.ird.fr/ 

L'Institut français d'études andines, IFEA, dont le siège est à Lima, Pérou, est présent en 

Bolivie depuis 70 ans. Il compte actuellement sur la présence d'un chercheur résident en poste 

à La Paz, lui-même en étroite relations avec l'Université mayor de San Andrés à La Paz. Pour 

plus d'informations sur l'IFEA, http://www.ifea.org.pe 

Le Centre international de recherche agronomique pour le développement, CIRAD, dispose 

d'un chercheur à Santa Cruz de la Sierra, associé à l'Université nationale autonome Garbriel 

René Moreno. https://www.cirad.fr 

Enfin, la coopération française, sous l'impulsion de son service régional à Santiago de Chile, 

travaille à l'intégration des équipes de chercheurs boliviens dans une dynamique régionale en 

mathématiques (réseau STIC-MATHS-AMSUD), en biochinimie (RED BIOQUIMICA) et 

sur les enjeux climatiques (CLIMAT AMSUR). 



  

 

 

3.2 Les politiques d'attractivité 

On peut identifier plusieurs domaines d'excellence de la recherche bolivienne, sans pour cela 

pouvoir repérer encore une excellence reconnue au niveau international. 

On citera la recherche en robotique (UMSS de Cochabamba), en linguistique (UMSA et 

UAGRM) ou encore en médecine (Institut de biologie d'altitude, UMSA) et en sciences de 

l'environnement (Departamento de ciencias ambientales Université catholique de 

Cochabamba, Département des sciences pures UMSA de La Paz). 

4 Les politiques de mobilité entrante et sortante 

4.1 Mobilité entrante 

4.2 Mobilité sortante 

Le Ministère de l’Éducation bolivien avait un programme de bourses de niveau master et 

doctoral (bourses de souveraineté), sur des thèmes identifiés au préalable. Le programme a 

bien fonctionné la première année et la France a reçu beaucoup de ces étudiants dans 

différentes universités, puis a ensuite très vite décliné. Depuis les élections annulées d’octobre 

2019, le programme est suspendu. 

L’IRD fait partie des établissements présents en Bolivie qui délivre des bourses de niveau 

doctoral (environ 3 étudiants/an). Par ailleurs, l’IRD a des programmes de mobilité Sud-Nord 

et Sud-Sud entièrement pris en charge dont bénéficient régulièrement ses partenaires boliviens 

(3 à 4 mobilités de plusieurs mois chaque année). 


