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▪ Créé en 1945. Opérateur public, établissement pivot de la coopération éducative pour le ministère
de l’Education nationale et de la jeunesse

▪ Le 4 juillet 2019, le ministre de l’Education, Jean Michel Blanquer annonce la nouvelle enseigne
de l’établissement : « France Education International »

▪ France Education International intervient sur 3 axes :
- La coopération en éducation ;
- L’appui à la diffusion de la langue française (formation de formateurs et de cadres éducatifs,

délivrance de certifications en français) ;
- La mobilité internationale des personnes (programmes d’échange des assistants de langues et des

professeurs, la reconnaissance des diplômes étrangers)

▪ Pour conduire ses actions, FEI s’appuie sur:
- un réseau d’experts et de partenaires nationaux et internationaux ;
- le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes.

▪ Un centre local à La Réunion

▪ Membre de l’alliance Sorbonne Université

http://www.ciep.fr/enic-naric-france


Centre ENIC-NARIC France

▪ Faciliter la lecture des parcours académiques étrangers en délivrant  des attestations de comparabilité

/attestation de reconnaissance de niveau d’études et/ou de formation) ;

▪ Mettre l’expertise du département au profit des partenaires institutionnels et ministères ;

▪ Informer les particuliers et institutions sur l’exercice des professions réglementées selon la directive européenne 

2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles en Europe ;

▪ Promouvoir les outils de mobilité de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur (supplément au diplôme, crédits 

ECTS, cadres de certifications, Europass, etc.) ;

▪ Dispenser des formations à distance lancées en 2018 et en présentiel (catalogue de formation) ;

▪ Participer à la révision des conventions sur la reconnaissance des diplômes et leur application, intervention dans les 

accords bilatéraux de reconnaissance mutuelle ;

▪ Participer aux projets de coopération européens et internationaux sur les bonnes pratiques de reconnaissance 

(RecoLatin, Meric-Net, DigiRec, EQPR, Q-Entry, etc.).

Centre national d’expertise et d’information sur la reconnaissance des diplômes 
étrangers. Il contribue par ses missions à promouvoir la mobilité internationale

http://www.ciep.fr/enic-naric-france


Le Réseau ENIC-NARIC

▪ Le réseau ENIC-NARIC ( ENIC : European Network of Information Centres – NARIC : National Academic Recognition 

Information Centres) : 55 pays de la région Europe définie par l’Unesco ; 

▪ Réseau créé à l’initiative de la Commission européenne, du Conseil de l’Europe et de l’Unesco, pour promouvoir la 

mobilité internationale en facilitant la lecture des parcours académiques des étudiants/travailleurs étrangers ; 

▪ Réseau NARIC créé en 1984 par la Commission des communautés européennes ; 

- reconnaissance des diplômes et périodes d’études,

- point de contact national pour des informations sur le système éducatif du pays en question et les systèmes 

éducatifs étrangers ( il existe un centre NARIC dans chaque pays membre de l’Union Européenne) 

▪ Réseau ENIC créé en 1994 par l’UNESCO et le Conseil de l’Europe. 

- élaborer des pratiques communes de reconnaissance des qualifications dans les pays européens,

- rôle important dans la mise en œuvre de la convention de Lisbonne

- se compose des centres nationaux d’information des Etats faisant partie de la région Europe, telle que définie par 

l’Unesco ( USA, Canada, Nouvelle-Zélande- Turquie- Israël) 

▪ Plus d’informations : http://www.enic-naric.net/

http://www.enic-naric.net/


Le réseau ENIC-NARIC
Centres
ENIC-NARIC
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède

Centres
ENIC
Albanie
Andorre
Arménie
Australie
Azerbaïdjan
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Canada
États-Unis
Géorgie
Israël
Macédoine
Moldavie
Monaco
Monténégro
Nouvelle-Zélande
Russie
Saint-Marin
Serbie
Suisse
Turquie
Ukraine
Vatican



Département reconnaissance des diplômes  
Centre ENIC-NARIC France

Reconnaissance pour une poursuite d’études : 

▪ Respect de l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur ;

▪ Les établissements d’enseignement supérieur peuvent demander aux 

étudiants de joindre à leur dossier une attestation de comparabilité

délivrée par le centre ENIC-NARIC France. 

Reconnaissance à des fins professionnelles

▪ Professions non réglementées ; 

▪ L’attestation de comparabilité délivrée par le centre ENIC-NARIC France 

peut aider les employeurs potentiels à apprécier le diplôme en question.

http://www.ciep.fr/enic-naric-france


Le centre ENIC-NARIC France en chiffres (2018) ▪ + de 26 000 

demandes

reçues en 2018 

▪ Plus de 80 % des demandes sont traitées en moins d’un mois.

▪ Les 5 pays les plus demandeurs : Algérie (3965), Maroc (1656),

Tunisie (1498), Belgique (670), Syrie (649)

▪ En 2018, le Centre ENIC-NARIC

France a expertisé 23097 dossiers dont

3523 dossiers réfugiés, demandeurs

d’asile et bénéficiaires de la protection

subsidiaire.
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Procédure de reconnaissance des diplômes
▪ Procédure dématérialisée depuis 2014, dépôt de la demande uniquement en ligne : 

https://phoenix.ciep.fr/inscriptions ;
Par le site Enic-Naric France 
http://www.ciep.fr/enic-naric-page/demande-dattestation-ligne-2

▪ Possibilité de déposer deux diplômes par demande ;

▪ Informations via la plateforme téléphonique ou le formulaire de contact, pas de réception du public.

▪ Document délivré au particulier : attestation de comparabilité/attestation de reconnaissance de niveau d’études. 

=> Attestation de comparabilité : positionne le diplôme dans la nomenclature française des niveaux de 
formation et dans le cadre européen des certifications (CEC)

=> Avis d’expert, aide à la lecture du diplôme étranger. Il s’agit d’un document officiel mais document non 
obligatoire, non contraignant et n’ayant pas une valeur juridique
▪ Coût :    

Démarche individuelle : 70 euros 

Gratuité pour les réfugiés/demandeurs d’asile et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

• Délai maximal de traitement : 4 mois   

https://phoenix.ciep.fr/inscriptions
http://www.ciep.fr/enic-naric-page/demande-dattestation-ligne-2
http://www.ciep.fr/enic-naric-france


Demande d’attestation en ligne

http://www.ciep.fr/enic-naric-france


Comparabilité du diplôme étranger : attestation de comparabilité

http://www.ciep.fr/enic-naric-france


Comparabilité du diplôme étranger : le cadre français et le cadre 
européen

Le cadre national français des certifications et sa correspondance avec le cadre européen 

des certifications 



Procédure de reconnaissance des diplômes
Constitution du dossier 

▪ Copie lisible d’une pièce d’identité ; 

▪ Copie du justificatif de l’OFPRA, de la préfecture ou de la Cour nationale du Droit d’Asile 

CNDA ( pour les réfugiés, demandeurs d’asile et bénéficiaires de la protection subsidiaire 

▪ Copie lisible du (des) diplôme(s) dans la langue d’origine  ; 

▪ Copie lisible de la traduction du (des) diplôme(s) par un traducteur assermenté ou par 

des autorités officielles du pays d’origine (les traductions ne sont pas nécessaires pour les 

langues suivantes : anglais, espagnol, portugais, italien et arabe) ; 

▪ Copie lisible des justificatifs de la durée officielle des études délivrés par l’établissement ; 

▪ Copie lisible de la traduction de ces justificatifs par un traducteur assermenté ou par des 

autorités officielles du pays d’origine. 

http://www.ciep.fr/enic-naric-france


Procédure de reconnaissance des diplômes

Ne peuvent faire objet de reconnaissance   

▪ Les diplômes ou établissements non reconnus par les autorités compétentes du pays d’ origine;

▪ Les diplômes dont les spécialités relèvent des professions médicales et/ou paramédicales; 

▪ Les « diploma mill » et les faux diplômes; 

▪ Les qualifications professionnelles non diplômantes;

▪ Les certificats de niveaux/test de langues; 

▪ Diplômes français.

http://www.ciep.fr/enic-naric-france


Critères de reconnaissance : grille d’analyse du centre ENIC-NARIC France

Critères d’éligibilité

Reconnaissance du diplôme par l’Etat du système éducatif 
auquel il appartient

Statut de l’établissement dans le pays d’obtention

Eléments d’appréciation

Indices formels

Accord bilatéral ou multilatéral

Place relative du diplôme dans un cadre national ou 
international

Durée officielle des études

ECTS/crédits

Pré requis pour entrer en formation

Composantes de la certification (connaissances, compétences, 
"learning outcomes")

Débouchés académiques et professionnels

Assurance qualité
Existence d’une évaluation indépendante et externe de la 
formation ou de l’établissement

http://www.ciep.fr/enic-naric-france


Procédures de reconnaissance : textes de références

▪ La Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à 

l’enseignement supérieur dans la région européenne (Convention de 

Lisbonne - 1997) 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/rms/090000168007f2de

▪ Recommandations sur les critères et procédures d’évaluation des 

qualifications étrangères (2001 et 2010) 

https://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/criteria%20and%20pr

ocedures_FR.asp

▪ Article VII de la Convention de Lisbonne : des procédures spécifiques 

doivent être mises en place à l’égard des réfugiés et des personnes 

déplacées et personnes assimilées pour l’accès à l’enseignement supérieur 

ou à un emploi – notamment en cas d’absence de toute documentation 

attestant de leurs qualifications 

http://www.ciep.fr/enic-naric-france
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007f2de
https://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/criteria%20and%20procedures_FR.asp
http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007f2de


Critères de reconnaissance : principes fondamentaux

Transparence

▪Faciliter la communication

▪Publier les procédures et les critères d’évaluation

▪Promouvoir la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance

Reconnaissance

▪ Comparer avec le système du pays d’accueil

▪ Utiliser différents critères

▪ Prendre en compte les accords internationaux

▪ Comprendre le but de la reconnaissance

Critères qualitatifs et quantitatifs

▪ Statut de l’établissement dans le pays d’origine

▪ Accès au marché du travail et possibilité de poursuite d’études

▪ Accords bilatéraux

▪ Durée des études



Projets du centre ENIC-NARIC France

Participation active dans différents projets européens et internationaux :

▪ MERIC-Net : Mediterranean Network of National Information Centres on
the Recognition of Qualifications.
http://www.meric-net.eu/en/index.aspx

▪ RecoLATIN : Credential evaluation centres and recognition procedures
in Latin America countries.
http://www.recolatin.eu

▪ EQPR : European Qualifications Passport for Refugees
https://www.coe.int/fr/web/education/recognition-of-refugees-qualifications

▪ Q-Entry : International database on higher education entry qualifications

▪ DigiRec : Connecting digital exchange of student data to recognition
https://www.nuffic.nl/en/subjects/digirec/

http://www.meric-net.eu/en/index.aspx
http://www.recolatin.eu/
https://www.coe.int/fr/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
https://www.nuffic.nl/en/subjects/digirec/
http://www.ciep.fr/enic-naric-france


Offre FOAD
▪ 6 domaines de formation

▪ 4 formats de modules

Métiers du français Gouvernance Ingénierie Qualité Évaluation

Mobilité

Longs

10h

30h

Courts

6h

3h

Formation ouverte et à distance FOAD



Découvrir le processus 
d’évaluation d’un diplôme 
étranger

– 3 h, gratuit

– Module non tutoré

– Badge

Identifier un diplôme étranger

• 6 h, payant

• Module tutoré

• Badge

Évaluer un diplôme 
étranger

• 6 h, payant

• Module tutoré

• Badge

Offre FOAD : département reconnaissance des diplômes



Appréhender les outils de 
mobilité de l’Espace Européen 
de l’enseignement supérieur

Offre Catalogue de formation : département reconnaissance 
des diplômes 

Connaitre le fonctionnement du 
système éducatif français

Organiser et gérer un centre de 
reconnaissance

Connaitre le fonctionnement 
d’un ou de plusieurs système (s) 
étranger (s)

Reconnaitre les diplômes des 
réfugiés 

Reconnaitre les faux diplômes et 
les moulins à diplômes



Pour en savoir plus

www.ciep.fr

Nous contacter 

www.ciep.fr/contact/

France Éducation international

1, avenue Léon Journault, 92 310 Sèvres

Centre local à La Réunion 

Campus universitaire – 117, rue du général Ailleret 

97 430 Le Tampon

https://www.facebook.com/pages/CIEP-page-officielle/126860454043911https:/www.facebook.com/pages/CIEP-page-officielle/126860454043911
https://twitter.com/ciep_sevres
https://www.linkedin.com/company/1222312?trk=tyah&trkInfo=tarId:1422524426722,tas:ciep,idx:3-2-7

