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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU SOUDAN 

 

FICHE  SOUDAN 
 

I- Organisation de l’enseignement supérieur 

 

A/ Organisation générale  
 
La première administration de l’éducation fut créée au début des années 1900 par les autorités 
coloniales britanniques, mais ce n’est qu’en 1948 qu’elle exista en tant que ministère à part entière. 
Aujourd’hui, la compétence de l’éducation est partagée entre le ministère de l’Éducation et de 
l’enseignement général, et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
(www.mohe.gov.sd/english/). Le système d’organisation est fédéral, chaque État disposant d’un 
ministère local, autonome dans sa gestion. Dans la pratique, les universités soudanaises publiques 
jouissent d’une grande autonomie. 
 
Dans l’enseignement supérieur, la « révolution du système universitaire », décrétée au début des 
années 1990, avec la mise en place d’une politique d’arabisation aujourd’hui très assouplie, a surtout 
permis la massification de l’enseignement supérieur public, avec la création de nouvelles universités 
décentralisées (elles sont passées de 4 à près d’une trentaine, au moins une par État), mouvement 
auquel s’est depuis superposé l’émergence d’une offre privée devenue abondante. 
 
L’enseignement supérieur souffre des difficultés économiques propres au Soudan, et pour partie de la 
situation de belligérance à ses marges ou de la tension politique dans le pays. Les bas salaires des 
personnels enseignants, par ailleurs bien formés, poussent souvent ces derniers à renoncer à leur 
métier pour en exercer un autre plus lucratif, voire à s’exiler pour l’exercer ailleurs, dans les pays du 
Golfe notamment.  
 
Les universités les plus importantes demeurent dans la capitale. La plus ancienne, l’Université de 
Khartoum (ex Gordon Memorial College créé en 1902), demeure la référence nationale. On peut 
également citer l’Université du Soudan pour la Science et la Technologie (ex Institut Technique de 
Khartoum créé en 1950), également de dimension nationale, généraliste à dominante en sciences 
appliquées. L’Université des deux Nils (ex antenne de l’Université du Caire à Khartoum, créée en 
1955) et l’Université Islamique d’Omdurman figurent également parmi les institutions enracinées de 
longue date. L’accueil en nombre d’étudiants africains par certaines universités soudanaises est 
également à relever, notamment à l’Université internationale d’Afrique, spécialisée dans certaines 
disciplines telles que la théologie et les études islamiques ou encore la langue arabe. 
 
En province, les universités de la Gezira (Wad Medani – 1975, première université établie en 
province), du Kordofan (El Obeid, 1991) sont des universités dynamiques, en pointe notamment dans 
les domaines de la médecine (Gezira), de l’agronomie et de l’agriculture, afin de répondre aux besoins 
d’expertise et de formation des communautés environnantes.  
 
Sont apparus, ces dernières années, un nombre croissant d’établissements privés d’enseignement 
supérieur, notamment à Khartoum. La qualité de l’enseignement dispensé est inégale. Elle peut être 
d’un standard remarquable comme c’est le cas dans certaines universités privées de la capitale qui 
jouissent d’une très bonne réputation, telles l’Université Al Ahfad pour jeunes filles, l’Université des 
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sciences médicales et de technologie, ou encore l’Université du futur (nouvelles technologies). Le 
nombre d’étudiants est très variable d’une université à l’autre. 
 
 

B/ Principales universités publiques 
 
Dans l’État de Khartoum :  
 
Université de Khartoum     www.uofk.edu/  

Université du Soudan pour les sciences et la technologie www.sustech.edu  

Université de Bahri      www.bahri.edu.sd/  

Université des deux Nils     www.neelain.edu.sd (site en arabe) 

 

En province :  
 
Université de la Gezira (Wad Madani)   www.uofg.edu.sd/  

Université du Kordofan (El Obeid)     www.kordofan.edu.sd  

Université de la Mer rouge (Port Soudan)   www.rsu.edu.sd/en/  

 

Dans le cadre de la décentralisation et de la massification de l’enseignement supérieur au Soudan, 
des universités publiques de rayonnement local ont également été créées : Université de Guedaref ; 
Université de Kassala ; Université du Kordofan Ouest ; Université de Nyala (Darfour) ; Université de 
Shendi ; Université d’El Fasher (Darfour) ; Université de Zalingei (Darfour) ; Université de Bakht 
Alruda ; Université de Sennar ; Université de Dongola ; Université de Dilling, etc. 
 
 
Plusieurs universités publiques d’inspiration religieuse sont enracinées de longue date au Soudan :   
 
Université islamique d’Omdurman    www.oiu.edu.sd/en/  

Université internationale d’Afrique    www.iua.edu.sd/fr/ (site en français) 

 
Deux établissements, l’Université du Saint Coran (Wad Madani) et l’Université du Saint Coran et des 
études islamiques (Khartoum), orientés sur les disciplines théologiques et les sciences humaines, 
disposent respectivement d’un et de deux départements de français.  
 
Enfin, un établissement, Sudan Open University, est spécialisé dans le télé-enseignement, 
notamment radiophonique.  
 
 

C/ Universités privées à signaler 
 
Université Ahfad pour les femmes    www.ahfad.net/ 

Université des sciences médicales et de technologie  www.umst-edu.com/  

Université du futur      www.futureu.edu.sd/  

Université nationale      www.nu.edu.sd/  

Université Al Ahlia d’Omdurman    www.oau.edu.sd/  

Ces établissements sont sans exception situés dans l’État de Khartoum. 
 
 

http://www.uofk.edu/
http://www.sustech.edu/
http://www.bahri.edu.sd/
http://www.neelain.edu.sd/
http://www.uofg.edu.sd/
http://www.kordofan.edu.sd/
http://www.rsu.edu.sd/en/
http://www.oiu.edu.sd/en/
http://www.iua.edu.sd/fr/
http://www.umst-edu.com/
http://www.futureu.edu.sd/
http://www.nu.edu.sd/
http://www.oau.edu.sd/
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II- Organisation des études et enseignements dispensés 

 
Pour intégrer l’université, le futur étudiant doit être titulaire du « Sudanese School Certificate » (SSC, 
diplôme de fin d’études secondaire), équivalent au baccalauréat. Les inscriptions sont centralisées, et 
la note obtenue au diplôme de fin d’études secondaire conditionne la possibilité de suivre tel ou tel 
cursus dans telle université publique plutôt que dans telle autre. L’entrée à l’Université de Khartoum 
est la plus exigeante à cet égard.  
 
Ce système d’inspiration méritocratique connait toutefois plusieurs exceptions :  

- il est aménagé par des quotas fondés sur l’origine géographique (discrimination positive dans 
certaines universités publiques à l’endroit des étudiants originaires du Darfour par exemple), 
tandis qu’une obligation est faite pour chaque Université publique des États fédérés d’accueillir 
un quota d’étudiants originaires de l’État où elle se situe ; 

- il est tempéré par la possibilité, dans une certaine mesure, de compenser un niveau de notes 
au SSC légèrement insuffisant par une contrepartie financière, cette dérogation n’étant 
possible que pour un quota donné d’effectifs d’étudiants. 

 
C’est une organisation calquée sur le système britannique qui continue de prévaloir dans 
l’enseignement supérieur, et qui se distingue du système L/M/D par la durée plus allongée du premier 
cycle, lequel est professionnalisant : 
- 4 années d’études pour la licence (Bachelor of Arts ou Bachelor of Sciences) 
- 1 année d’accès au master (B.A ou B.S honours) 
- 2 ans pour le Master 
- 3 ans (ou plus) pour le doctorat (Ph.D). 
 
 

III- Principaux atouts du système d'enseignement supérieur 
 

Compte tenu de l’investissement relatif de l’État soudanais dans l’enseignement supérieur et la 
recherche, les universités ont acquis une très forte autonomie. Elles gèrent ainsi leur calendrier 
universitaire (notamment celui des examens) et conçoivent leur propre politique de bourses d’études. 
Certaines universités publiques ou privées disposent de fonds non négligeables (publics, privés, ou 
étrangers) susceptibles d’être mobilisés dans un objectif d’ouverture et de reconnaissance 
internationale.  
 
Le niveau de formation de nombre d’enseignants du supérieur, qui sont titulaires d’une thèse de 
doctorat obtenue dans des établissements occidentaux (Royaume Uni, France, États-Unis, 
Allemagne, Grèce, Norvège, etc.) ou asiatiques (Chine, Malaisie) concourt à la qualité du niveau 
académique général. La problématique pour les enseignants chercheurs soudanais consiste le plus 
souvent à s’assurer du maintien à jour de connaissances et compétences acquises à l’étranger ou sur 
place, dans un contexte de rareté locale des moyens financiers qui en général, par exemple, ne 
permet pas de disposer d’infrastructures expérimentales de qualité. Il en résulte une volonté 
d’ouverture internationale très marquée et l’expression d’une demande permanente de coopération, 
en particulier avec la France.  
 
Un atout lié à l’organisation même des études, mérite enfin d’être souligné. Le parcours universitaire 
peut permettre d’acquérir une double formation grâce à un système modulaire avec des disciplines 
majeures et mineures. Ce système n’est toutefois fois pas universellement répandu et s’observe 
davantage dans les facultés à dominante lettres et sciences humaines que dans les facultés de 
sciences exactes et appliquées.  
 

 

IV-  Coopérations existantes avec les établissements d’enseignement supérieur 
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A/ En France 
 

Les coopérations universitaires existantes et actives, formalisées bien que non systématiquement par 
des accords de coopération, s’inscrivent de longue date dans les domaines suivants :  

- agronomie, sciences alimentaires et vétérinaires ;  
- médecine, en particulier oncologie et maladies tropicales ;  
- sciences appliquées ; 
- archéologie, notamment sous l’impulsion de la SFDAS1 ;  
- sciences humaines et sociales, notamment sous l’animation du CEDEJ2 ; 
- littérature et linguistique.   

 

B/ Liste des accords de coopération universitaire franco-soudanais3 
 

Établissement au Soudan Établissement en France Disciplines Année 

    

Universités publiques  

Université de Khartoum 
(AUF) 

Université de Nancy 1 
Henri Poincaré 

Chimie, microbiologie,  
botanique, biotechnologie des 
plantes. 

2011 

 Université Paris 8 Sociologie, littérature, histoire.  

 Université de Franche-
Comté 

Coopération culturelle et 
scientifique. 

2012 

 Université de Montpellier II Chimie, biochimie, physique. 1999 

    

Université de la Gezira 
(AUF) 

INRA Agronomie.  

 Centre international de 
recherche sur le cancer 
(CIRC/IARC) de Lyon 

Oncologie.  

 Institut Curie Oncologie, oncologie 
pédiatrique. 

2010 

 Université de Franche-
Comté 

Coopération culturelle et 
scientifique. 

2012 

 Université de la 
Méditerranée Aix-Marseille 
II 

  

    

Université du Kordofan 
(AUF) 

CIRAD Agronomie.  

 Université de Franche-
Comté 

Coopération culturelle et 
scientifique. 

2012 

    

Universités privées 

Université Al Ahlia 
d’Omdurman 

INALCO  2003 

 

                                                 
1
 La Section française de la Direction des Antiquités du Soudan, ou SFDAS, est à la fois un institut de recherche français à 

l’étranger et un service de coopération avec la Commission soudanaise des Antiquités (NCAM). Elle a engagé des 
partenariats avec les universités spécialisées dans l’archéologie de la vallée du Nil (Université Charles-de-Gaulle Lille 3, 
Universités de Poitiers, Université Paris IV Sorbonne ; Université de Khartoum et Université de Shendi). 
 
2
 Le CEDEJ (Centre d'Études et de Documentation Économiques, Juridiques et Sociales) à Khartoum, antenne du CEDEJ 

du Caire, est un centre de recherche français à l’étranger. 
 
3
 Cette liste ne rend compte que très partiellement de la densité des échanges universitaires qui le plus souvent 

sont menés sans accord de coopération pleinement formalisé. 
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Les universités suivantes sont par ailleurs signataires d’une convention tripartite avec l’Ambassade de 
France et Campus France, dans le cadre de la mise ne place d’un programme de bourses de doctorat  
en cotutelle à coût partagé : Université de la Gezira ; Université du Soudan pour les sciences et les 
technologies ; Université de Khartoum ; Université du Kordofan. 
 

C/ Avec d’autres pays 
 
L’Université de Khartoum, l’Université de la Gezira  et l’Université du Kordofan sont membres de 
l’AUF.  
 
La plupart des universités soudanaises font partie de la Fédération des universités du monde 
islamique (FUMI) et de l’Association des universités africaines (AAU). La coopération universitaire 
avec d’autres établissements universitaires du monde arabe est particulièrement dense.  
 
Les universités au Soudan entretiennent des relations étroites de coopération avec leurs homologues 
asiatiques, en premier lieu chinoises. 
De nombreux partenariats universitaires sont relevés avec des pays européens (Royaume-Uni, 
Allemagne, Norvège, Italie) ou encore avec les États-Unis.  
 
Ce poste s’est efforcé de soutenir l’intégration régionale d’universités soudanaises notamment dans 
les domaines de l’agronomie (l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar) ou du droit (Université Saint-
Joseph à Beyrouth). Les récentes adhésions à l’AUF, à l’initiative du Poste, renforcent de fait 
l’intégration régionale des établissements concernés.   

 
 

V- Orientation à donner à la coopération universitaire franco-soudanaise 
 

L’Ambassade de France à Khartoum a érigé la coopération universitaire au premier rang de ses 
priorités. Il s’agit de poursuivre, faciliter et densifier des programmes d’échanges entre les 
établissements français et soudanais, publics pour l’essentiel mais également privés.  
 
Les universités soudanaises, dans un contexte de fuite des cerveaux, sont désireuses de développer 
leur coopération internationale car elles doivent s’assurer en permanence du renouvellement des 
enseignants chercheurs et du niveau de qualification de ceux-ci. La politique universitaire de 
l’Ambassade accompagne cette stratégie.  
 
Depuis 2012, le Poste a ainsi construit un programme de mobilité à coûts partagés en vue de 
contribuer au renouvellement des élites universitaires au Soudan. Ce programme de grande 
envergure vise la formation doctorale en France et au Soudan. Il concerne les membres du corps 
enseignant de niveau Master (assistants de faculté), et toutes les disciplines : sciences de l'ingénieur, 
sciences naturelles, sciences humaines et sociales, lettres, etc. Il permet, pour chaque thèse qui se 
déroule en alternance sur une période de trois ans, 6 mois en France et 6 mois au Soudan, de couvrir 
intégralement les frais de mobilité vers la France. Il est cofinancé par les autorités soudanaises, et doit 
connaître une montée en puissance pour s’établir sur un stock permanent de 50 doctorants. Les 
docteurs formés, tous recrutés ensuite comme enseignants chercheurs dans les universités 
partenaires au Soudan, ont vocation à constituer autant d’appuis au développement ultérieur de la 
coopération scientifique et universitaire. Ce programme, en l’absence de partenariat Hubert Curien 
formalisé à ce jour, constitue également un puissant vecteur pour la coopération scientifique.   

  
La coopération universitaire est sur le point d’atteindre un degré de maturité nécessitant l’évolution 
d’une logique d’appui à la mobilité vers la mise en œuvre de projets, tels la mise en place de doctorats 
en cotutelle et de masters en co-diplômation, nécessitant davantage d’engagement et d’ingénierie.  
La densification des partenariats est encouragée.  
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VI - Contacts  
 
Jean-Noël BALÉO (HDR) 
Conseiller de coopération et d’action culturelle 
Directeur de l’Institut français régional du Soudan 
Courriel : jean-noel.baleo@diplomatie.gouv.fr 
 
Geneviève ICHARD 
Attachée de coopération 
Courriel : genevieve.ichard@diplomatie.gouv.fr 
 
Ambassade de France à Khartoum – Soudan 
13, rue Louveau.  
92438 Châtillon cedex 
 
Téléphone : +249 (0)1 83 47 10 82  

 
Date de réactualisation : 30 novembre 2014./. 
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