
TTUUNNIISSIIEE  

TTAABBLLEEAAUU  CCOOMMPPAARRAATTIIFF  DDEESS  DDIIPPLLÔÔMMEESS  TTUUNNIISSIIEENNSS  

En vigueur depuis 07-07-2010 

TTUUNNIISSIIEE  QUÉBEC 

Diplômes tunisiens 

Niveau 

d’études 

au 

Québec 

Correspondance 

québécoise
1
 

Réponse à cocher à l’ÉPI 
 

Brevet de l’enseignement 

secondaire professionnel (BESP) 
Secondaire Aucune correspondance Aucune réponse 

Relevé de notes de la 3
e
 année 

secondaire réussie ou de la 6
e
 avant 

1997 environ
2
 

Secondaire 
Secondaire 5 – formation générale 

Diplôme d’études secondaires 

Diplôme d'études secondaires 

générales 

Diplôme d’État d’infirmière  

(avant 1991) 
Secondaire Diplôme d’études professionnelles 

Diplôme d'études secondaires 

professionnelles 

Brevet de technicien professionnel 

ou Diplôme de technicien 
Secondaire Diplôme d’études professionnelles 

Diplôme d'études secondaires 

professionnelles 

Brevet de technicien ou de formation 

professionnelle 

(avant 1993) 

Secondaire 

Secondaire 5 – formation générale 

Diplôme d’études secondaires et 

Diplôme d’études professionnelles 

Diplôme d'études secondaires 

générales et 

Diplôme d'études secondaires 

professionnelles 

Diplôme de formation 

professionnelle…niveau III 

(vers ou après 1993) 

Secondaire Diplôme d’études professionnelles 
Diplôme d'études secondaires 

professionnelles 

Baccalauréat 

de l’enseignement secondaire 
Collégial 

Secondaire 5 – formation générale 

(DES) et 

une année d’études collégiales pré-

universitaires 

Diplôme d'études secondaires 

générales et 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 1 an 

Diplôme de fin d'études secondaires 

normales 
Collégial 

Secondaire 5 – formation générale 

(DES) et 

une année d’études collégiales pré-

universitaires 

Diplôme d'études secondaires 

générales et 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 1 an 

Diplôme d’assistant social Collégial 

Secondaire 5 – formation générale 

(DES) et 

deux années d’études collégiales 

techniques  

Diplôme d'études secondaires 

générales et 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 2 ans 

Diplôme d’État d’infirmière  

(depuis 1991) 
Collégial 

Diplôme d'études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Diplôme universitaire de technologie 

(DUT) 
Collégial 

Diplôme d'études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Diplôme ou brevet de technicien 

supérieur (TS) 
Collégial 

Diplôme d'études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Diplôme d’ingénieur adjoint Collégial 
Diplôme d'études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Diplôme de fin d'études des instituts 

supérieurs de formation d'instituteurs

 

Universitaire 

Études universitaires de premier 

cycle (Programme d’une année de 

certificat/mineure) 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 1 an 

DUEL/DUES/DUEST/etc., 

Diplôme du cycle préparatoire...aux 

études d'ingénieur 

Universitaire 

Études universitaires de premier 

cycle (Programme d’une année de 

certificat/mineure) 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 1 an 

Diplôme d'ingénieur technicien, 

d'ingénieur de la filière moyenne ou 

ingénieur des travaux

 

Universitaire  Baccalauréat spécialisé de 3 ans 
Diplôme d'études universitaires 1

er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Licence, Maîtrise, CAPES,  

diplôme HEC 
Universitaire 

Baccalauréat spécialisé de 3 ans ou 

de 4 ans selon les spécialités
 
 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme d’ingénieur de la filière 

longue ou diplôme national 

d’ingénieur (5 ou 6 ans) 

Universitaire 
Baccalauréat spécialisé de 3 ans ou 

de 4 ans selon les spécialités 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 3 à 4 ans 

                                                           
1
  Les diplômes délivrés par des établissements privés non reconnus par le gouvernement ne peuvent faire l’objet d’une correspondance d’études 

par le Centre d'expertise sur les formations acquises hors du Québec (CEFAHQ) et, conséquemment, ne peuvent être considérés. 
2
  Lorsque la moyenne annuelle est inférieure à 10 (sur 20) et que le relevé de notes n’indique pas la réussite ou l’admission dans la classe 

supérieure, le candidat doit présenter un certificat de scolarité ou un relevé de notes de la classe supérieure (4è année secondaire depuis 1998 

environ ou 7è année secondaire avant). 
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Réponse à cocher à l’ÉPI 
 

Diplôme d’ingénieur agricole 

(Ministère de l’Agriculture) 
Universitaire Baccalauréat spécialisé de 4 ans 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme d’État de pharmacie Universitaire Baccalauréat spécialisé de 4 ans 
Diplôme d'études universitaires 1

er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Grade de docteur en médecine, 

médecine dentaire ou vétérinaire  
Universitaire Doctorat de premier cycle de 5 ans 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 5 ans 

Diplôme d’études supérieures 

spécialisées (1 an) 
Universitaire 

Études universitaires de deuxième 

cycle (Programme d’une année)  

Diplôme d'études universitaires 2
e
 

cycle - 1 an 

Diplôme d’architecte Universitaire Diplôme de maîtrise  
Diplôme d'études universitaires 2

e
 

cycle - 2 ans 

Diplôme d’ingénieur spécialisé  

(2 ans) 
Universitaire Diplôme de maîtrise 

Diplôme d'études universitaires 2
e
 

cycle - 2 ans 

Diplôme d’études supérieures 

spécialisées (DESS), Diplôme 

d’études approfondies (DEA) 

(2 ans) 

Universitaire Diplôme de maîtrise 
Diplôme d'études universitaires 2

e
 

cycle - 2 ans 

Master ou master spécialisé 

(2 ans) 
Universitaire Diplôme de maîtrise 

Diplôme d'études universitaires 2
e
 

cycle - 2 ans 

Diplôme de docteur de 3
ième

 cycle ou 

doctorat de spécialité (avant 1995) 
Universitaire 

Études universitaires de troisième 

cycle  

Diplôme d'études universitaires 3
e
 

cycle 

Diplôme de doctorat  

(depuis 1996) 
Universitaire  Diplôme de doctorat ou Ph.D 

Diplôme d'études universitaires 3
e
 

cycle 

 


